Les essentiels
jusqu’à -40 %

Le petit pull
mohair

60 % duvet de mohair
& 40 % soie

, ce jeudi,

Chère madame, cher monsieur,
C’est un plaisir pour moi de vous souhaiter une merveilleuse année. Qu’elle soit
pour vous et vos proches une année de partage et d’amour. Je vous souhaite, du
fond du cœur, une année placée sous le signe de la bienveillance.
De mon côté, 2023 sera une année palpitante et un peu folle… Nous fêtons les 40
ans d’existence de Missegle ! Toute l’équipe est prête à célébrer cela. Votre soutien
me conforte dans mes valeurs : plus que jamais, je suis persuadée qu’il est possible
de fabriquer de beaux vêtements utiles aux autres sans nuire à l’environnement et
en créant de l’emploi sur notre territoire.
40 années, c’est un long chemin, jalonné de passion et de projets fous, d’expérience
et de savoir-faire. 40 années de relations humaines, de travail pour vous être utile.
C’est loin d’être terminé : en 2023, nous célébrons cet anniversaire avec des
nouveautés, des aventures hors normes et des idées à foison. Je ne voudrais pas
vous gâcher de jolies surprises mais vous allez être étonnés !

-25%

nude

Tricot sans couture, jersey
envers. Côtes de 10 cm sur
le bas du buste. Il se porte
à même la peau, « comme
une deuxième peau ».
Douceur garantie. Long 59 cm
env.
Couleurs : écru, nude, magenta, bleu jean, minuit, clémentine, tango, granit, noir
- Tailles : 34-36, 38-40, 42-44,
46-48, 50-52
Réf. PPM

magenta

bleu jean

minuit

139,80 € 104,85 €
clémentine

Ce pull en laine se lave
en machine à 30°. Il est
particulièrement respectueux de l’environnement : il se lave peu car
la laine ne retient pas les
odeurs et il ne rejette aucun microplastique !

tango
noir

granit

Pull col rond
point de riz

60% duvet de mohair
& 40% soie

Pour ses 40 ans, Missegle va surtout demeurer une entreprise proche de vous,
soucieuse de son utilité. Ainsi, dans ce catalogue, je vous propose des vêtements
de haute qualité dans les fibres naturelles les plus chaudes. J’ai rigoureusement
sélectionné ces « essentiels » de Missegle pour vous proposer un rempart contre
le froid piquant de cet hiver rigoureux.

Tricot sans couture avec un
point relief qui met en valeur
la brillance du mohair et de la
soie, col rond remaillé main.
Long 62 cm env.
Couleurs : vert d’eau, orchidée, bleu jean, granit, grenade, noir
Tailles : 34-36, 38-40, 42-44,
46-48, 50-52

Cette année encore, le lien si précieux que nous partageons sera mon fil conducteur.

Réf. PPS

-15€

vert d’eau

orchidée

bleu jean

152,60 € 137,60 €

Préférez une lessive
spéciale laine. Utilisez
un filet à linge pour
protéger le pull. Surtout pas d’adoucissant
qui risque de brûler la
fibre ! Séchez le pull à
plat sur une serviette
éponge.
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écru

granit

grenade

noir
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35% duvet de mohair,
30% duvet de yack,
25% soie 10% polyamide

Jusqu’à

-20€

1. Pull col zippé

Tricot sans couture, jersey endroit.
Col zippé camionneur. Manches
tombantes. Long. 60 cm.
Chinés : minuit, vert d’eau, gris,
bleuet
Tailles : 34-42, 44-52
Réf. YMZF
159,70 € 139,70 €

1.

2. Pantalon

Tricoté jersey endroit sans couture,
souplement élastiqué à la taille,
Chinés : cognac, gris, minuit
Tailles : 38-40, 42-44, 46-48
Deux longueurs : 93 et 103 cm env.
Réf. YMPANT
121,85 € 106,85 €

35% duvet de mohair, 30% duvet de yack,
25% soie 10% polyamide

3. Pull col cheminée zippé

Tricot jersey, col cheminée zippé, ligne droite, finitions
bords côtes. Sans couture. Long 69 cm env.
Chinés : cognac, jean, gris, minuit
Tailles : S, M, L, XL, XXL, 3XL
Réf. YMZ
168,90 € 148,90 €

3. Doudoune sans manche

Rembourrage : 100% Laine. Tricot matelassé, rembourré
avec de la laine.
Chinés : cognac, minuit, gris
Tailles : S, M, L, XL, XXL
Réf. YMDOU
229,50 € 199,50 €
Nettoyage à sec
Taille femme
Taille homme
Hauteur en cm

38-40 42-44 46-48 50-52 54-56
S

M
63

L

XL

XXL

69

Jusqu’à

-30€
2.

chiné vert d'eau

chiné cognac

chiné gris

chiné bleuet

chiné minuit
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chiné jean
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Tricots mérinos

Pyjamas femme & homme

100% Laine Mérinos

1. Chemise manches
longues, col rond
femme Long 64 cm - noir,
écru, prune, ciel, ardoise
Réf. TLR
78,75 € 63,00 €

2. Tricot fin manches
longues, col rond
homme Long 68 cm - écru,

noir - Réf. TLRH
Du XS au XXL
82,50 € 66,00 €
3XL et 4XL
86,50 € 69,20 €

3. Tour de cou Unisexe

Haut 27 cm - noir, ardoise,
écru, prune, ciel. Hauteur 27
cm - Taille unique
Réf. TDCM
29,95 € 23,95 €

4. Tricot fin manches
longues, col cheminée
zippé homme Long 68 cm

noir, ardoise - Réf. TLZH
Du XS au XXL
87,60 € 69,95 €
3XL et 4XL
92,60 € 73,95 €

5.

5. Chemise manches
courtes, col rond femme

Long 64 cm - ciel, écru
Réf. TCR
59,90 € 47,90 €

1.

Pyjama femme
100 % laine mérinos

6. Chemise manches
longues, col cheminée
zippé femme

Souplement élastiqué à la
taille.
Couleurs : ciel, prune
Tailles : 34-36, 38-40, 42-44,
46-48, 50-52, 54-56
Réf. MPYF
115,90 €
105,90 €

Long 64 cm
ardoise, ciel, noir
Réf. TLZ
84,55 € 67,60 €

7. Chemise sans
manche, col rond femme

Pyjama homme
100 % laine mérinos

Long 60 cm - écru, noir
Réf. DBM
55,70 € 44,55 €

Souplement élastiqué à la
taille.
Couleurs : ardoise, prune
Tailles : S, M, L, XL, XXL
Réf. MPYH
119,90 €
109,90 €

Jusqu’à

-20%

Ce pyjama en laine
mérinos peut se laver
en machine. Choisissez
un programme laine à
30° et utilisez une lessive adaptée. Ne pas
passer au sèche-linge.

-10€

4.
2.

6.

Ces modèles de pyjamas sont tricotés en
100% mérinos. C’est pour vous l’assurance
d’une nuit tout en douceur, enveloppé(e) de
chaleur. Vous serez surpris(e) par la finesse de
cette laine très respirante, parfaite pour les
nuits fraîches !

3.
7.
ciel
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prune

ardoise
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55% laine mérinos - 25% soie
Gamme : ville

laine mérinos & soie

Tailles disponibles : 3436, 37-39, 40-42, 43-45,
46-48

Épaisseur : fine

2.

1. Mi-chaussettes
Unies : écru, bleu jean, marine, gris clair,
acier, bourgogne, bison, noir
Bicolores : noir/gris clair, bleu jean/acier
A rayures : nuit, azur

classique

14% polyamide, 1% Elasthanne

Gamme : ville/plein air

Mohair de chevreau

Tailles disponibles : 3436, 37-39, 40-42, 43-45,
46-48

Épaisseur : moyenne

Technique de tricotage : tricot jersey - remaillage sans couture

1.

85% mohair de chevreau

classique

19% polyamide, 1% Elasthanne

Technique de tricotage : tricot côtes 3/1 - chaussettes remaillées main

5.
4.

Réf. SM la paire
21,60 €
Lot : 3 paires 64,80 € 38,85 €

Réf. MC, la paire
24,95 €
Lot : 3 paires 74,85 € 44,85 €

5. Mi-bas (sous les genoux) Unies : écru,
acier, marine, cèdre, bleu jean, bordeaux,
bison, noir

2. Mi-bas (sous les genoux)
Unies : marine, acier, bison, noir

Réf. MBSM la paire
28,85 €
Lot : 3 paires 86,55 € 59,85 €

Réf. MB la paire
31,65 €
Lot : 3 paires 94,95 € 56,85 €

marine

écru
acier
marine
cèdre

gris clair

mangue

acier

prune

écru
azur

nuit

bleu jean

bourgogne

Par lot

-40%

-40%

noir

19% polyamide, 1% Elasthanne

Gamme : ville

Tailles disponibles : 3436, 37-39, 40-42, 43-45,
46-48

Épaisseur : fine

Technique de tricotage : tricot côtes 1/1 - remaillage sans couture

3.

Chinée
gris

Chinée
denim

Chinée
marron

bleu jean
bordeaux
tilleul
bison
noir

Par lot

bison

55% laine mérinos - 25% soie

4. Mi-chaussettes Unies : écru, acier,
marine, cèdre, mangue, prune, bleu jean,
bordeaux, tilleul, bison, noir - Multicolores : Printemps, Eté, Automne, Hiver
Bicolores : noir/acier, acier/bordeaux,
marine/bordeaux

laine mérinos & soie

19% polyamide, 1% Elasthanne

Gamme : ville

sans élastique

3. Mi-chaussettes
Unies : écru, marine, bleu jean, gris clair,
bourgogne, bison, acier, noir - Chinées :
gris, denim, marron

écru

25,85 €
54,15 €

Mohair de chevreau

Tailles disponibles : 3436, 37-39, 40-42, 43-45,
46-48

Épaisseur : fine

Réf. SESM
la paire
Lot : 3 paires 77,55 €

santé

85% mohair de chevreau

santé

Technique de tricotage : tricot côtes 2/2 - chaussettes remaillées à la main

6.

7.

sans élastique

6. Mi-chaussettes
Unies : écru, marine, bleu jean, prune,
cèdre, acier, bison, noir Bicolores : acier/
bordeaux, marine/bordeaux

Réf. SE, la paire
27,85 €
Lot : 3 paires 83,55 € 49,95 €

7. Mi-bas (sous les genoux) Unies :
écru, marine, bleu jean, acier, bison, noir

Réf. MBSE, la paire
34,65 €
Lot : 3 paires 103,95 € 62,25 €
écru

marine

marine

bleu jean

bleu jean

gris clair
prune
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bourgogne

cèdre

bison

acier

acier

bison

noir

noir
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40% mohair de chevreau
& 35% duvet de Yack 24% polyamide, 1% Elasthanne
Gamme : ville/plein air

Annapurna
mohair & yack

Tailles disponibles : 3436, 37-39, 40-42, 43-45,
46-48

Épaisseur : moyenne

Technique de tricotage : Tricot côtes 3/1 - chaussettes remaillées à la main

2.

1. Mi-chaussettes
Chinées : prune, bleu jean, marine,
bison, noir - Bicolores : marron,
bleu jean, noir

55% laine mérinos - 20% soie

ultra-solides

24% polyamide renforcé, 1% Elasthanne

Gamme : ville

Tailles disponibles : 3436, 37-39, 40-42, 43-45,
46-48

Épaisseur : fine

Technique de tricotage : tricot jersey - remaillage sans couture

Réf. MCYM la paire
25,95 €
Lot : 3 paires
77,85 € 54,45 €

4.

4. Mi-chaussettes
Couleurs : écru, gris clair, acier, bleu jean,
marine, bourgogne, bison, noir
Réf. SMUS la paire
22,95 €
Lot : 3 paires 68,85 € 48,15 €

5.

5. Mi-bas
Couleurs : acier, marine, noir

2. Mi-bas (sous les genoux)
Chinées : marine, bison, noir

1.

mérinos & Soie

Réf. MBSMUS la paire
29,85 €
Lot : 2 paires 59,70 € 41,70 €

Réf. MBYM la paire
32,35 €
Lot : 2 paires
64,70 € 45,20 €

écru
gris clair

prune

acier
bleu jean
bleu jean

marine

marine
bison
noir

50% duvet de yack, 20% laine mérinos,
5% soie 24% polyamide renforcé, 1% Elasthanne
Gamme : tout-terrain
épaisseur : moyenne

Tailles disponibles : 3436, 37-39, 40-42, 43-45,
46-48

Technique de tricotage : tricot bouclette et côtes - remaillage sans couture

3.

active

yack, mérinos et soie

Tout-terrain
3. Mi-chaussettes
Bicolores : marron, jean
Réf. YMER, la paire
26,95 €
Lot : 2 paires
53,90 € 37,70 €

*nouveau
Vous êtes nombreux
à nous avoir demandé des chaussettes

pour les chaussures de chantier, pour
les longues randonnées, pour le travail en exterieur. Nous avons imaginé
ces chaussettes très solides, douces et
chaudes.

bourgogne

Par lot

-30%

bison
noir

ultra-solides

75% Coton - fil d’écosse bio

24% polyamide renforcé, 1% Elasthanne

Gamme : ville

Tailles disponibles : 3436, 37-39, 40-42, 43-45,
46-48

Épaisseur : fine

Technique de tricotage : tricot jersey - remaillage sans couture

6.

7.

fil d’écosse

6. Mi-chaussettes
Unies : sable, rouge, bleu jean, bleu
canard, marine, gris clair, acier, noir
Bicolore : noir/marine

Réf. FEUR la paire
19,95 €
Lot : 3 paires 59,55 € 41,55 €

7. Mi-bas (sous les genoux)
Unies : marine, acier, noir
Réf. MBFEUR
La paire 26,85 € 21,45 €
sable
rouge
bleu jean

Par lot

-30%
10

Ces chaussettes actives, dont le
dessous du pied est tricoté dans
une maille moelleuse et douce, sont
conçues pour :
- Eviter les ampoules et les irritations
- Laisser respirer le pied et ainsi éliminer la transpiration
- Protéger votre pied des chocs évitant ainsi fatigue et douleur

noir

bleu canard
marine
gris clair
acier
noir
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chaussons

75% laine mérinos - 25% soie

Charentaises

mérinos & soie

cachemire & laine

Chaussons de nuit
Tailles : 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 4648
Couleurs : écru, bleu jean, acier, marine,
bourgogne

Pour assurer une plus grande
résistance, le tissu cachemire
doublé est cousu à la semelle
avec un point de douilletage.
Cette technique est beaucoup
plus solide que la méthode de
collage habituelle.
Les semelles de ces pantoufles
sont réalisées par l’établissement Tournier, voisin de l’atelier, dans un feutre qu’ils sont
les derniers à produire dans le
monde entier : 5 couches de
laine et de coton qui assurent
une parfaite isolation du pied.
Les semelles sont doublées
d’un crêpe anti-dérapant pour
encore plus de confort.

Réf. CIM, la paire
24,95 €
Lot : 3 paires 74,85 € 52,35 €

Par lot

-30%

écru
bleu jean

acier

Avec son alliance laine
mérinos et soie et sa maille
bouclettes tout douce,
ce chausson d’intérieur
entoure
votre
pied
d’un moelleux plein de
souplesse. Sans vous serrer,
il vous assure une nuit bien
au chaud pleine de confort.

marine

bourgogne

55% Laine Mérinos - 25% Soie

santé

19% polyamide, 1% Elasthanne

Gamme : ville
Épaisseur : fine

mérinos et soie

Tailles disponibles :
34-36, 37-39, 40-42,
43-45, 46-48

Technique de tricotage : tricot jersey - Remaillage sans couture - Bord côte alvéolé
Bord alvéolé
non
comprimant

Faible

compression

tabac

rouge hermès

Mi-bas
(sous les genoux)

Anti-fatigue

Unies : acier, bison, marine, noir
Rayées : noir/acier, acier/gris clair,
marine/jean

Charentaises semelle
antidérapante
Semelle feutre et crêpe anti-dérapant et anti-humidité.
Tailles : du 35 au 49 - Unis : tabac,
rouge hermès
Ecossais : bleu, Hélios et tonique
Réf. PANTI
59,95 € 54,95 €

Réf. MBSD la paire
39,90 €
Lot : 2 paires
79,80 € 55,80 €
Compression
dégressive

acier
Ecossais bleu

bison

marine

Forte
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Ecossais Hélios

compression

marine/jean

noir
acier/gris clair

noir/acier

13
Ecossais tonique
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1. Echarpes

-30%

80% duvet de mohair, 20% soie

Unies : écru, grenade, noir, perle
Ecossais : Dany, colibri, sterne, hulotte
Taille : 140 x 25 cm
42,50 € 31,85 €
Réf. PE
Taille : 200 x 25 cm
69,95 € 52,45 €
Réf. GE

Ecossais
clan

Etole rose cèdre

-25%
1.

Dany

2. Etoles

80% duvet de mohair, 20% soie
Unies : écru, perle, grenade
Ecossais : Dany

Taille : 200 x 60 cm
Réf. T
121,15 € 89,95 €
Avec plus de mohair dans le mélange, cette écharpe est plus
douce et duveteuse. Elle se lave à
la main pour préserver la fibre.

écru

grenade

noir

perle

hulotte

cerise

Echarpe mixte

Etole

rose cèdre

Unies : cerise, sable, rose cèdre,
bleu gris, bleu denim, anthracite
Ecossais : tartan

bleu gris

Echarpe 160 x 30 cm
Réf. PEAN
66,50 € 46,55 €

200 x 65 cm
Unies : cerise, sable, rose cèdre, bleu gris,
bleu denim, anthracite
Réf. TAN
172,40 € 120,65 €

bleu denim

Echarpe 200 x 30 cm
Réf. GEAN
87,00 € 60,90 €

sable
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anthracite

100 % Alpaga

Dany

sterne

colibri

100 % Alpaga

L’alpaga, cousin du lama, produit des
fibres douces et moelleuses. Les tissages avec les plus belles toisons des
jeunes animaux sont d’une douceur
extrême. Ces écharpes se lavent à la
main, dans une eau tiède.
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jusqu’à

-30%

vert d’eau

cèdre

Bonnet à côtes mixte
60% duvet de mohair
40% soie

Couleurs : vert d’eau, perle,
clémentine, magenta, minuit,
bleu jean, noir, grenade
Réf. BO
41,50 € 33,20 €

Snood

80% duvet de mohair
20% soie

Très pratique, le snood est une
large écharpe fermée qui s’enfile par la tête. Idéal pour garder votre cou bien au chaud
avec beaucoup d'élégance.
Disponible dans les 14 couleurs
ci-contre : vert d’eau, cèdre,
clémentine, tango, bleu jean,
minuit, nude, magenta, prune,
grenade, écru, perle, granit, noir
- Snood 110 x 25 cm
Réf. SNOOD
50,70 €
35,45 €

clémentine

tango

bleu jean

minuit

nude

magenta

2. Carré

60% duvet de mohair,
40% soie

Carré 90 x 90 cm
Couleurs : clémentine, tango,
cognac, vert d’eau, cèdre, écru,
bleuet, bleu jean, minuit, nude,
orchidée, magenta, prune, perle,
granit, grenade, noir
Réf. CARRE

grenade

40,70 € 32,55 €

3. Etole

60% duvet de mohair
40% soie

Cette étole est déclinée en 12
couleurs : nude, magenta, clémentine, tango, écru, vert d’eau,
perle, granit, bleu jean, grenade,
noir, minuit - Etole Séduction
100 x 200 cm
84,15 € 67,30 €
Réf. SED
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prune

écru

perle

granit

noir

