Laulhère, a brand with an history of eternal
fundamentals, symbol of exceptional knowhow that seduces the world of fashion and
luxury from the Pyrénées to Paris. Its heritage
strongly preserved over the ages, is renewed
without affecting its DNA. Laulhère is mixing
noble materials with craftsmanship and
expertise which has been transmitted over
generations since 1840.

La nature, les montagnes, Oloron-Sainte-Marie
profèrent à la marque son authenticité, sa force
et ses racines. On ne parle pas de relocalisation.
On protège les procédés artisanaux en les
modernisant et les industrialisant dans leur
région natale.

Between nature and mountains, OloronSainte-Marie workshop assures the brand
its authenticity, its strengths and its roots. We
would never talk about relocation. We protect
artisanal processes by modernizing and
industrializing them in their native region.

Loyal à ses engagements, Laulhère véhicule
un message de modernité, de liberté, de paix
et d’égalité. Rosabelle Forzy est à l’image de
la marque : engagée, naturelle, libre, riche de
son expérience, moderne et amoureuse du
Sud-Ouest.

Loyal to its commitments, Laulhère is
transmitting a message of modernity,
freedom, peace and equality. Rosabelle Forzy
is the image of the brand: committed, natural,
free, rich from her experience, modern and
in love with the South West.

Rosabelle Forzy
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LAULHÈRE, 180 YEARS OF HISTORY

LAULHÈRE, 180 ANS D’HISTOIRE

Laulhère, Une Marque avec une histoire aux
fondamentaux immuables, emblème d’un
savoir-faire d’exception qui séduit des Pyrénées
à Paris le monde de la mode et du luxe. Son
héritage rigoureusement entretenu au fil des
époques, se renouvelle sans rompre avec son
ADN. Laulhère entremêle les matières nobles à
un patrimoine et une expertise se transmettant
de génération en génération depuis 1840.
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LES RACINES DU BÉRET
WHERE THE STORY BEGINS
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La France, le Sud-Ouest, les Pyrénées, OloronSainte-Marie, La simple évocation de ces
localités nous plongent dans un univers de
nature et de liberté.
Oloron-Sainte-Marie est située au croisement
de routes empruntées depuis la nuit des temps
par les troupeaux en transhumance, entre les
montagnes et le piémont pyrénéen. La ville a
joué un rôle charnière car nait très tôt dans son
histoire, un commerce d’échange.
Le béret et Oloron, un couple indissociable.
Laulhère depuis 180 ans forme ses petites
mains auprès des familles oloronaises et la
vie économique de la ville est rythmée par les
bérets.
Une petite ville au pied des Pyrénées est la
maison du béret, produit mythique, symbole
français par excellence.

South West of France, the Pyrénées, OloronSainte-Marie. Just by imagining those localities
immerse us into a universe of nature and freedom.
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Oloron-Sainte-Marie is located at the crossroads
of many paths taken by shepherds since
forever, leading their sheep herds between
moutains ans Pyreanean foothills.The city
played a essential role in commerce history
because of its strategic position.
The beret and Oloron, are an inseparable couple.
For 180 years Laulhère has been training her
little hands with Oloronese families and the
economic life of the city is punctuated by berets.
A small town at the foot of the Pyrénées is the
home of the beret, mythical hat and French
symbol par excellence.
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DE LA MAISON

LAULHÈRE
E X P E
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Some fashion accessories reach the Hall of Fame
through their history and timeless nature. This
is the history of Le Veritable that managed to
reinvent itself while seducing the whole word.
Certains accessoires de mode accèdent au
rang de mythe, par leur histoire, leur caractère
intemporel. C’est le cas du Véritable qui a su
se renouveler pour séduire toute la planète.
Les générations et les modes passent, le Véritable
demeure.
Le Véritable, c’est un destin unique, passé
d’accessoire utilitaire à icone de mode, plébiscité
par les stars. Il est un support de création
inépuisable, qui ouvre le champ des possibles
à des collaborations à perte de vue.
Le Véritable : l’iconique, le basique de la garderobe, unisexe, qui se porte à toutes les occasions,
qui va à toutes les formes de visages, à toutes
les coupes de cheveux… S’il y en a un que vous
devez avoir, c’est celui-là. Libre à vous d’adopter
une couleur parmi les 15 proposées selon votre
humeur et votre style.

“LE VÉRITABLE„

N

LE VÉRITABLE
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LE BÉRET ICONIQUE
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Generations and fashions go by, Le Veritable
remains.
Le Veritable has a unique destiny, from a functional
accessory to fashion icon, acclaimed by the
stars. It is a creative and endless support which
opens the field to possibilities to collaborations
as far as the eye can see.
Le Veritable, the iconic, wardrobe standard,
unisex, which can be worn on all occasions
and also goes to all shapes of faces and to all
hairstyles… If there is one you must have, it’s
this one. Feel free to choose one of the 15 colors
available depending on your mood and style.
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NOUVELLE SIGNATURE
LAULHÈRE
LAULHÈRE, NEW SIGNATURE
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Notre rivet caractéristique, notre marque
de fabrique des bérets Laulhère évolue. En
effet, notre pin’s devient « le rivet émaillé
Laulhère » et retrouve une nouvelle vie. Nous
avons souhaité nous inspirer de l’uniforme
des armées et des écussons historiques de
Laulhère afin de créer un rivet plus proche de
notre origine et de notre amour des savoir-faire
: un L dans le blason historique, le bleu de la
maison et une technique reconnue et admirée.

Our typical pin, our berets trademark is evolving.
Our classic pin becomes « a precious and
traditional enameled the Maison Laulhère
rivet » and finds a new life. We drew our
inspiration f rom the military uniform and
our historical woven label to reflect in the
most perfect way our origins and love for
craftsmanship: an L in our historical coat of
arms, our signature blue and an admirable
technique.

La technique de l’émaillage destinée à
l’ornementation est reconnue pour sa beauté,
sa solidité et sa résistance aux rayures. Un rivet
émaillé pour un intemporel.

The enameling technique for ornamentation
is recognized for its beauty, strength and
resistance to scratches. An enameled rivet
for a timeless look.

Ce changement raconte à lui seul histoire,
tradition, savoir-faire et ADN de la marque.

This evolution tells by itself history, tradition,
know-how and DNA of the brand.
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LE MYTHE D’ORION
ET ARTÉMIS
THE MYTH OF ORION AND ARTEMIS

Si le mythe raconte qu’Orion meurt par la
flèche d’Artémis, Laulhère a décidé de revoir
cette histoire en ressuscitant Orion grâce à
Artémis.
En effet, cette année Orion renait sous le nom
d’Artémis. Une résurrection bénéf ique et
essentielle tant l’Orion est plébiscité. Artémis,
déesse de la nature a donné son nom à notre
nouveau béret, plus léger et plus accessible.
Toujours symbole d’engagement et de force,
ce béret se réinvente avec une coiffe plus
simple mais toujours aussi désirable.

The myth says that Orion died by Artemis’
arrow, Laulhère decided to revisit this story
by resurrecting Orion thanks to Artemis.
This year, Orion is reborn under the name
of Ar temis. A valuable and essential
resurrection as the Orion is so popular.
Artemis, goddess of nature, gave her
name to our new beret, lighter and more
affordable. Always a symbol of commitment
and strength, this beret is reinvented with a
simpler but still desirable lining.

Cette collection automne hiver 2021/22 signe
le retour à l’essence de Laulhère. Le mariage
entre le savoir-faire ancestral du travail de la
laine Mérinos des Pyrénées et les techniques
des machines de tricot les plus pointues
marquent le point de départ de ce voyage au
cœur d’un patrimoine national aux exigences
contemporaines.

COLLECTION INSPIRATION

INSPIRATION COLLECTION

Nous nous sommes inspirés de « l’air du
temps » présent : le contexte actuel, le besoin
de renouveau, l’entrée dans une nouvelle
aire où les codes et les diktats ont changé.

L’engagement et la revendication sont incarnés
par de nouvelles femmes et de nouveaux hommes
libres, et le béret reste un symbole intemporel
et indétrônable du combat pour la liberté.
Cette saison, une seule et unique collection forte
est présentée, plus dense, avec une proposition
de couleurs plus large pour répondre à toutes
les envies et besoins.
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La laine des Pyrénées, sourcée localement,
est comme toujours au centre de la collection.
La gamme de couleur a été inspirée par les
couleurs de la Maison : le bleu Laulhère, les
tons frais de l’eau du Gave et les tons chauds
des terres des Pyrénées.

Le design est plus épuré, plus graphique.
Nouveauté technique : nous avons poussé
plus loin les études de motifs et de jacquard
au sein de la fabrique Laulhère pour créer nos
propres motifs textiles : un chevron classique
comme pour l’Ilian et le Yaelle ou plus avantgardiste comme pour l’Adel.
Les broderies sont comme toujours travaillées
avec les techniques de la haute couture, avec
cette saison un traitement plus graphique en
jeux de miroirs et de facettes.
Et enfin nous mettons en lumière le Rosa, le
fameux béret des black panthers et l’Artémis
– un mythe pour tous ceux qui luttent pour
leurs idées !

This fall winter 2021/22 collection sounds
the return to Laulhère essence. The blend
between the ancestral know-how of weaving
French merino wool and the most advanced
techniques of our knitting machines initiates
this journey to the heart of a national with
contemporary demands.

We were inspired by the present « air du
temps »: the current context, the need for
renewal, the entry into a new era where codes
and diktats have changed. The commitment
and claim are embodied by new free women
and men. The beret remains a timeless and
unstoppable symbol of the fight for freedom.
This season, only one unique and strong
collection is presented. Denser with a wider
range of colors to please all desires and needs.
The local sourced wool from the Pyrénées is
always at the center of our creations.
The color range has been inspired by the colors
of Maison Laulhère: the blue Laulhère, the
fresh tones of Gave waters, the warm tones
of the Pyrénées.
Le Veritable, iconic style, made with our pure
DNA is available in 15 colors.
The design is more refined and more graphic.
Technical innovation: we have taken the pattern
and jacquard studies further to create our own
textile patterns: a classic chevron as for Ilian
and Yaelle or more avant-garde as for Adel.
Embroideries are as always made with haute
couture technics, with this season a more
graphic treatment in games of mirrors and
facets.
Lastly, we highlight the Rosa, the famous beret
of the Black Panthers and the Artemis – a
myth for all those who fight for their ideas.

« Le présent n’est pas
un passé en puissance,
il est le moment du
choix et de l’action. »
SIMONE DE BEAUVOIR

“The present is not a potential past, it is the moment of choice and action.„ Simone de beauvoir

Le Véritable, produit phare et le plus pur dans
l’ADN de la Maison est décliné en 15 couleurs.

