
Semelles 100% laine de brebis élevées en plein air sans 
traitement chimique 
 

Taille disponible du 36 au 45/46. 

 

Description :  
Semelles à glisser dans vos bottes, chaussures ou chaussons. Un produit naturel et respirant qui 

vous tiendra bien chaud. 

 

La laine de ces semelles provient de notre élevage qui pâture toute l’année en forêt de 

Fontainebleau et sur la plaine de Courances.  

Les Brebis sont élevées sans traitement chimique et en plein air intégral. La laine ne subit pas de 

traitement. 

 

Le lavage, cardage et feutrage de la laine sont effectués à la main.  

Chaque produit est unique. 

 

Ces semelles sont fabriquées avec de la laine de race solognote (Brebis d’Alexandre). 

 

Si la forme des semelles ne convient pas parfaitement à vos chaussures vous pouvez les recoupées 

très simplement avec une paire de ciseaux. 



Etole 100% pur laine de brebis 
 

   

Description 
 

La laine de cette étole provient de notre élevage qui pâture toute l’année en forêt de Fontainebleau 

et sur la plaine de Courances.  

Les Brebis sont élevées sans traitement chimique et en plein air intégral. La laine ne subit pas de 

traitement chimique. 

 

Le lavage, cardage et feutrage de la laine sont effectués à la main. 

Chaque produit est unique. 

 

Cette étole est fabriquée avec de la laine de race suffolk et solognote (pour la couleur). 

Elle mesure environ 70 x 150 cm. 

 

 

 

 

 

 

  



Distributeur de laine pour oiseaux 

Description 
 

Support en métal garni de laine. 

La laine est brute (non lavée) et provient de notre élevage qui 

pâture toute l’année en forêt de Fontainebleau et sur la plaine 

de Courances.  

 

Les Brebis sont élevées sans traitement chimique et en plein air 

intégral. La laine ne subit pas de traitement. 

Le support métallique inclus.  

 

 

 

Conseils : Installer le distributeur pendant l’hiver, afin que les animaux aient le temps de repérer les 

emplacements. Les oiseaux nicheurs seront ravis de venir récupérer des touffes de laines pour isoler 

leurs nids. Ne pas trop tasser la laine. Vous pouvez remettre de la laine les années suivantes (mais 

cela dure plusieurs printemps théoriquement), ou réutiliser le support pour des aliments pour 

oiseaux. Installer le distributeur en hauteur. Veuillez à le disposer à des endroits difficiles d’accès 

pour les prédateurs. 

  



Sac de Laine pour paillage de jardin 

 

Description 
  

Sac d’environ 4kg. 

La laine est brute (non lavée) et  provient de notre élevage 

qui pâture toute l’année en forêt de Fontainebleau et sur la 

plaine de Courances.  

Les Brebis sont élevées sans traitement chimique et en plein 

air intégral. La laine ne subit pas de traitement. 

 

 

 

La laine brute peut servir :  

- à protéger les jeunes plants contre les mauvaises herbes et maintenir l’humidité au pied ;  

- à pailler, pour préparer une culture pour désherber en y installant une couche bien épaisse, 

en fonction de la culture la laine peu rester en place ou être enlevée est mise à composter. 

Elle se décompose en plusieurs années. En fonction de l’épaisseur déposée, il faudra en 

rajouter régulièrement.  

- à nourrir le sol dans un premier temps par lessivage du suint et des éventuelles crottes de 

brebis puis par la décomposition de la laine. 

Idéal pour le paillage des arbres et arbustes petits fruits et pérennes (artichauts, rhubarbes…) 

 


