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I L É TA I T U N E FO I S

L AU L H È RE
Au début était le Béret… Symbole emblématique reconnu dans le
monde entier, le béret est tellement indissociable de la culture nationale
qu’il fait presque partie de l’ADN français.
Chez Laulhère, nous avons pour vocation de perpétuer cette
tradition centenaire et de préserver ce trésor national qu’est le béret.
Depuis plus de 170 ans, nous produisons ce légendaire couvre-chef et
nous espérons continuer à le faire encore très longtemps.
Nos techniques de fabrication, quasiment inchangées depuis l’origine,
nous permettent de proposer des articles de qualité artisanale
entièrement fabriqués à Oloron-Sainte-Marie en France à partir de
matières premières de première qualité, depuis le fil de laine mérinos
jusqu’au cuir de la Montagne Noire.
Aujourd’hui, Laulhère est la dernière fabrique historique de bérets en
France dépositaire d’un héritage ancestral unique et exceptionnel.
Avec le rachat de son confrère Blancq-Olibet en 2013, la maison réunit
tout le patrimoine du béret encore existant.
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CONCEPTION ET

COMPOSITION

Les produits sont tricotés et feutrés à partir de la laine brute, naturellement de couleur
écrue, puis teintés à l’aide de mélanges de pigments basés sur des recettes mises
au point au cours des années par la maison. Le procédé demande beaucoup
de doigté pour que la teinture prenne uniformément mais il permet d’obtenir des
couleurs d’une profondeur et d’un éclat à nul autre pareil.
La coiffe est ensuite enformée, grattée puis rasée afin d’obtenir un velouté parfait
avant de passer à l’atelier de la confection. A chacune de ces étapes, un contrôle
visuel permet d’écarter les exemplaires non conformes aux standards de qualité
élevés de la maison Laulhère..
L’excellence des matières premières, les procédés de fabrication traditionnels
comprenant une part artisanale prépondérante, le savoir-faire ancestral, tout dans
les ateliers Laulhère concourt à faire du béret un produit noble. Sa confection
nécessite deux journées entières de travail, parfois plus, et une multitude de
vérifications et d’ajustements qui font de chaque article une pièce unique.
La maîtrise de la matière, des procédés de fabrication et des opérations de
façonnage associés au béret et à la chapellerie fait de Laulhère un partenaire
reconnu pour la réalisation à façon de coiffes par les grands noms de la mode.
Depuis les années 70, la maison propose de la confection à façon et a signé des
collaborations avec les plus grands noms de la mode française. Nous réalisons
études et prototypes sur la base d’un cahier des charges, d’un dessin, d’une
idée en mettant à la disposition des professionnels de la mode tout le savoir-faire
artisanal qui fait notre fierté.

/ COMPOSITION
Base en laine vierge mérinos française, tricotée et feutrée
dans nos ateliers au pied des Pyrénées françaises.
Tour de tête en cuir vachette pleine fleur.
Intérieur satin.
Ecusson tissé en France.

1

BOUFETTE

1

Petit nœud de couleur cousu sur
le cuir, à l’arrière du béret.
2

P I N L AU L H È R E

3

TO U R D E T Ê T E
Lanière de cuir cousue sur
l’ouverture interne du béret.

4

4

ÉCUSSON
Motif tissé cousu sur la coiffe
interne.

6

3

COIFFE
Partie interne du béret en contact
avec la tête et revêtue d’un tissu.

5

2

5

C AB I L LO U
Petite queue sommitale, trace de
l’époque où le tricotage se faisait
avec de longues aiguilles en buis.

6

7

AVA N T A G E S

CONCURRENTIELS
Notre matière de prédilection, c’est la pure laine vierge mérinos à partir de
laquelle nous obtenons la laine feutrée aux qualités reconnues depuis des
siècles : souplesse, imperméabilité, aspect velouté et longévité exceptionnelle.
Matière première noble et vivante, elle requiert un soin constant et oblige les
équipes à procéder à des ajustements tout au long du processus de fabrication.
Ses fibres d’une finesse sans équivalent donnent des articles de très haute qualité.

UV (Indice de protection ultraviolet) 100% BLOC

ANTISTATIQUE

CHALEUR DE SORPTION : l’humidité absorbée est transformée
en un bouclier thermique protecteur.
COOL : dans les climats chauds, l’humidité est étirée et utilisée
pour protéger contre la chaleur.
RÉSISTANT À L’EAU : le feutrage hyper dense produit une
résistance à l’eau sans produits chimiques. Les fibres peuvent
absorber 30% d’eau avant de pénétrer.
RÉSISTANCE AUX ODEURS : la composition unique de Mérinos
ne retient pas les odeurs corporelles ou extérieures.

DURABILITÉ : produit intemporel
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GUI DE DES

TAILLES
/ DIAMÈTRE DU PLATEAU : de 25 à 32 cm : Col 9, Col 10 ou Col 11,5.
COL 9

/ TAILLES

COL 10

COL 11

FR

US

XS

53-54 cm

6 5/8 – 6¾ inches

S

55-56 cm

6 7/8 – 7¼ inches

M

57-58 cm

7 1/8 – 7¼ inches

L

59-60 cm

7 3/8 – 7½ inches

XL

61-62 cm

7 5/8 – 7¾ inches

Les bérets à taille unique peuvent être réajustés selon vos besoins.
Convient confortablement de 56 à 58cm.
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COMMENT P ORTER

LE BÉRET ?
MILIEU

CÔTÉ

1

Assurez-vous que le petit nœud à l’intérieur du béret soit placé
à l’arrière de votre tête.

2

Placez la bande en cuir ou laine sur votre front.

3

Tirez le reste vers l’arrière de votre tête.

4

Ajustez-le selon vos envies : sur le côté ou vers l’arrière.

CÔTÉ

MILIEU
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N ET TO YAGE , E N T RET IEN ET

STOCKAGE
/ NETTOYAGE

Le lavage en machine est exclu pour la laine vierge mérinos feutrée. Le
lavage à la main ou le nettoyage à sec sont préférables.
En cas de tache, éponger avec du papier absorbant et nettoyer avec une
brosse douce ou une éponge naturelle imbibée d’eau tiède légèrement
savonneuse, en évitant de mouiller excessivement le béret et le bord en cuir.
Laisser sécher à température ambiante et terminer par un brossage doux.
ASTUCE : Pour redonner un coup de fraîcheur à votre béret : appliquer une peu
de shampoing sec, laisser sécher quelques instants puis brosser. Ne jamais faire
sécher sur une source de chaleur. Laisser sécher naturellement, à plat ou sur
une forme ronde.

/ ENTRETIEN
La laine Mérinos feutrée est une matière aux qualités exceptionnelles, cependant
elle capte facilement la poussière, les fibres textiles et les poils d’animaux. Nous
vous recommandons donc d’utiliser une brosse à textile adhésive.
ASTUCE : Humidifiez légèrement la paume de votre main et frottez doucement
la surface de votre béret en formant des cercles, les poussières formeront alors
une boule que vous n’aurez plus qu’à retirer pour retrouver un béret propre.

/ STOCKAGE
Pour protéger au mieux votre béret il est recommandé après chaque utilisation
de le ranger à plat dans sa boite cartonnée, à l’abri de la poussière.
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ONCE UPON A TIME

L AU L H È RE
The Beret… A national symbol for the French and recognized the world
over, the beret is so closely knit into the French culture it’s now a part of
our DNA. Our goal is to protect and conserve this unique headwear by
respecting a century’s old tradition, 175 years and counting.
Our manufacturing process has evolved in some aspects but 80%of the
production is still hand crafted using machines that where built on-site
and “know-how” handed down from generation to generation. OloronSt-Marie was once the epicenter of beret producers and today Laulhère
is the very last.
Laulhere is now the only remaining historic beret-maker in France, and
has a unique and exceptionally ancient heritage.
With the takeover of its sibling Blanc-Olibet in 2013, Laulhere now
embodies the entire tradition with a mission to preserve this invaluable
cultural practice as part of France’s heritage.
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HOW TO MAKE A BERET &

COMPOSITION

The products are knitted and felted using naturally brown raw wool, then are dyed
with mixtures of pigments based on recipes perfected in-house over the years. The
process demands great care and dexterity to make sure the dye “takes” evenly
across the entire surface of the beret and reaches the exact color desired, again
and again. But it also achieves beautiful depth and brightness.
The unique dying, shaping, and shaving processes all add to our particular quality.
At every stage our quality team verifies every little detail in order to achieve the high
standards that Laulhère proudly advertise.
With unsurpassed raw materials, traditional hand-crafted production, and ageold know-how, Laulhère’s workshops all come together to make the beret a noble
product. It takes two full working days to make one, and sometimes longer, and a
vast number of checks and adjustments to make each item a unique piece.
Our total control and understanding of the manufacturing process makes Laulhère
a unique and rare business partner. This know-how has enabled Laulhère to work
with some of the fashion world’s brightest stars. Our technical team is capable of
working hand in hand with you from a simple idea to a fully developed design or
creation. We can handle your headwear requirements from design to prototype
and offer you and your clients a 100% made in France experience.

/ COMPOSITION
Based in French virgin merino wooL knitted and felted in our workshops
at the foot of the French Pyrenees.

1

BOUFETTE

1

Petit nœud de couleur cousu sur
le cuir, à l’arrière du béret.
2

P I N L AU L H È R E

3

TO U R D E T Ê T E
Lanière de cuir cousue sur
l’ouverture interne du béret.

4

4

ÉCUSSON
Motif tissé cousu sur la coiffe
interne.

Round head in full grain cowhide leather.

3

COIFFE
Partie interne du béret en contact
avec la tête et revêtue d’un tissu.

5

2

5

Satin interior.
Woven patch in France.

6

C AB I L LO U
Petite queue sommitale, trace de
l’époque où le tricotage se faisait
avec de longues aiguilles en buis.

6
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UNIQUE

SELLING POINTS
Our products are made of pure Merino virgin wool from the best flocks around the
world. A noble and living raw material which through a complex manufacturing
process gives us the high quality we are famous for: softness, water resistance
and durability, thanks to exceptionally fine and sense fibers.

UV (Ultraviolet protection rating) 100% BLOCK

ANTI-STATIC

HEAT OF SORPTION : Moisture absorbed is transformed into a
protective heat shield.
COOL : in warm climates the moisture is drawn out and used
to shield against heat.
WATER RESISTANT : Hyper dense felting produces a chemical
free water resistance. Fibers can absorb 30% water before it
penetrates.
ODOR RESISTANT : Unique Merino blend will not retain body or
exterior odors.

DURABILITY : timeless product
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H OW TO S IZE

A BERET
/ PLATE DIAMETER : 25 to 32 cm : Col 9, Col 10 or Col 11,5.
COL 9

COL 10

COL 11

/ SIZE GUIDE

FR

US

XS

53-54 cm

6 5/8 – 6¾ inches

S

55-56 cm

6 7/8 – 7¼ inches

M

57-58 cm

7 1/8 – 7¼ inches

L

59-60 cm

7 3/8 – 7½ inches

XL

61-62 cm

7 5/8 – 7¾ inches

Berets with unique size can be adjusted and enlarged by hand to
your fitting. From 56 to 59cm.

23

HOW TO WEAR

A BERET
MIDDLE

SIDE

1

Make sure the knot is located to fit at the back of the head.

2

Place the leather band or wool on your forehead.

3

Pull the rest of the beret on the back of the head .

4

Proceed to adjust to your liking: pulling it onto one side or backwards.

SIDE

MIDDLE
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H OW TO CLEA N A ND

STORE A BERET
/ CLEANING
Machine wash is excluded for felted merino virgin wool. Hand washing or dry
cleaning is preferable.
In case of staining, wipe with absorbent paper and clean with a soft brush or a
natural sponge soaked in lukewarm, slightly soapy water, avoiding excessively
wetting the beret and leather edge. Allow to dry at room temperature and finish
with a gentle brushing.
TIP : To restore your beret to freshness: apply a little dry shampoo, let dry for a
few moments then brush. Never dry on a heat source. Allow to dry naturally, flat
or on a round shape.

/ BRUSHING
Merino wool is a material with exceptional qualities, yet it easily picks up dust,
textile fibers and animal hair. We therefore recommend using an adhesive
textile brush.
TIP : Gently moisten the palm of your hand and gently rub the surface of your
beret in circles, the dust will form a ball that you will have to remove to find a
beret clean.

/ STORAGE
To protect your beret at best, it is recommended after each use to store it flat in
its cardboard box, protected from dust.
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Rue Rocgrand - 64400 OLORON SAINTE MARIE
www.laulhere-france.com
LAULHÈRE Paris – 14-16 rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 PARIS
www.laulhere-store.com

