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NOS CHAPEAUX

Notre collection de chapeaux en feutre de laine met

fortement l'accent sur la qualité et les méthodes de

production responsables. En utilisant des matériaux

organiques pour produire un chapeau extrêmement fin,

nous adoptons une approche simple et moderne du

design pour créer des pièces qui transcendent le

temps et les tendances.

Feutre



ARTISANALE
Le processus de fabrication des

chapeaux prend de nombreuses

heures. Il commence par un morceau

de feutre de laine en forme de cône.

Ensuite, l'artisan écrase et façonne le

feutre de laine jusqu'à ce qu'il forme

la couronne du chapeau, puis il place

le matériel sur un autre moule où le

chapeau est pressé dans sa forme

finale.

100 % FEUTRE
Nos chapeaux sont faits à 100% de

laine provenant de moutons des

montagnes équatoriennes. La laine

est nettoyée et transformée en

feutre dans une usine locale qui

utilise la vapeur pour rendre les

fibres de la laine plus mates. La

laine est ainsi transformée en feutre,

un matériau à la fois très doux,

résistant et naturellement hydrofuge.

WOOLCOLLECTION
AUTOMNE/HIVER 2020

Des couleurs naturelles et des modèles

unisexes avec d'élégants rubans  en grain et

en cuir sont la tendance de cette saison.

Disponible en plusieurs tailles: 

XS (53 cm)          S (55 cm)

M (57 cm)          L (59 cm)

XL (61 cm)



London

# FL05LB

Manhattan

# FL03OV

Portland

# FL05PB

Couleur: Vert olive

Ruban: Galon brun beige

Largeur de bord: 6.5 cm

Couleur: Bleu marine

Ruban: bleu/rouge/gris

Largeur de bord: 6 cm

Couleur: Beige foncé

Ruban: Noire

Largeur de bord: 7 cm



Chicago

# FL07CB

Paris

# FL08PG

Denver
# FL06DB

Couleur: Camel

Ruban: bandeau en cuir de
couleur marron

Largeur de bord: 7.5 cm

Couleur: Bleu 

Ruban: bandeau en cuir de
couleur marron

Largeur de bord: 5.5 cm

Couleur: Gris

Ruban: bandeau en cuir de
couleur marron

Largeur de bord: 7.5 cm
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06 84  70  60  10  
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INSTAGRAM:  @PANALLAMA.FR
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