
  

« 10 ans, ça se fête» 

C’est avec plaisir que je vous 
invite à des portes ouvertes 
exceptionnelles, puisque je 
célèbre les 10 ans de mon 
entreprise NAT’MOHAIR et 
mon amie Sylvie, les 10 ans de 
son entreprise VERKADO.
 
Pour l’occasion nous avons eu 
à cœur de réaliser une œuvre 
collective que l’un d’entre vous 
aura le plaisir de gagner !

Notre passion commune pour 
le textile écologique nous a 
conduit à vous proposer une 
exposition sur le sujet.

Vous aurez le plus grand plaisir 
également à découvrir nos 
nouvelles créations, avec les 
accessoires de mode en lin de 
Sylvie, et mes premiers fils filés 
à la main rien que pour vous ! 
(en édition limitée)

Catherine de « Mon Côté Bio » 
sera aussi présente avec ses 
articles en coton bio. 
Et des animations auront lieu 
tout le week-end !

Des vêtements qui ont du sens et des valeurs ! 

Où retrouver NAT’MOHAIR ? Agenda 2nd semestre 2019
Besoin de chaussettes ? d’une écharpe ? d’un pull ou d’un plaid ? Ou de fil à tricoter ? 
Voici où me retrouver cette saison avec tous mes articles en mohair (ou presque selon les lieux)

du 7 au 16 septembre 2019 : Foire de DOUAI – 10h30 à 20h30
29/09 : Marché fermier* au Relais Nature du Parc de la Deûle à SANTES - 10h à 17h 
12/10 : Marché fermier* au Musée de Plein air à VILLENEUVE d’ASCQ - 10h à 17h 
20/10 : Marché fermier* à WAMBRECHIES, Serres horticoles 55 chemin des 3 tilleuls - 10h à 17h
31/10 (attention c’est un jeudi) : Marché Bio à CARTIGNIES – de 16h à 20h (à confirmer)
3/11: Marché Bio à LOUVIGNIES-QUESNOY  - de 9h30 à 12h30 (à confirmer)
du 9 au 11/11 : Pari Fermier à la Bergerie Nationale de RAMBOUILLET – 10h à 19h
17/11 : Marché fermier* à la Ferme du Héron à VILLENEUVE d’ASCQ – 10h à 17h 
du 29/11 au 1er/12 : Salon NATURA Bio à LILLE Grand Palais – 10h à 19h
vendredi 6 et samedi 7 décembre : ouverture de la boutique à VERTAIN, 230 rue Philippe de 
Rubempré, de 10h à 12h et de 14h à 18h
15/12 : Marché fermier* à WAMBRECHIES, Serres horticoles 55 chemin des 3 tilleuls - 10h à 17h

* marché fermier organisé par le CIVAM (Centre d’initiative pour valoriser l’agriculture et le milieu rural)

Boutique en ligne : www.natmohair.com
Boutique à la ferme : 230 rue Philippe de Rubempré à VERTAIN

ouverte le mardi de 14h30 à 17h30 ou sur rendez-vous
Natacha DOROBISZ 06.76.25.48.43 ou contact@natmohair.fr
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Rendez-vous 
avec le textile 

écologique

Sommaire 
• 10 ans ça se fête ! 
PORTES OUVERTES 
EXCEPTIONNELLES 
…….…………… page 1

• Exposition : « Le textile 
écologique : retour vers le 
futur »………….... page 2

• Animations proposées 
……………………page  2

• Invitée : Mon Côté Bio 
…………....…….. page 2

• Portraits de 
NAT’MOHAIR et 
VERKADO …… .page 3

• Où retrouver nos articles 
……………………page 4

• Agenda de la rentrée 
……….………….. page 4

PORTES OUVERTES EXCEPTIONNELLES 

chez NAT’MOHAIR

les 13 et 14 juillet 2019 

Informations pratiques

portes ouvertes

Lieu : 200 rue Ponchaux

59730 VERTAIN

Dates : 13 et 14 Juillet 2019

Visites libres de 10h à 18h

Visites guidées à 11h, 
14h30 et 17h

Natacha 06.76.25.48.43

Sylvie : 06.64.30.79.93

contact@natmohair.fr

Finale
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1 ) Mes articles en mohair sont certifiés « Mohair de nos chèvres » ce qui garantit :
des chèvres élevées en France dans le plus pur respect
du bien-être animal, des produits en mohair de haute 
qualité, une transformation locale
2 ) Avec le CIVAM, j’opte pour le circuit court : 
du producteur au consommateur
3 ) Le label Accueil Paysan garantit un accueil éducatif de qualité.

Bien sûr mes chèvres Angora 
seront de la partie, avec leur 
belle toison en mohair, et 
aussi leurs chevreaux qui ont 
bien grandit déjà : Pilou, 
Prune et Prunelle (les 
jumelles), Peluche, Pirouette, 
Popeye et Pitchounette et 
bien d’autres ! 

Au plaisir de vous revoir,
Natacha

NAT’MOHAIR ? C’est un élevage de chèvres pour la production de mohair, avec création textile 
et vente directe de fils à tricoter, accessoires, pulls, chaussettes et plaids en mohair.

Où retrouver VERKADO ? 
            Besoin de lingettes lavables ? Essuie-tout lavable ? Accessoires en lin ou coton bio ? 

Voici où retrouver les articles de Sylvie : 

Boutique « Métiers d'art en Cambrésis » 20 rue neuve 59400 Cambrai
Epicerie « Le pré d‘Anchin » 108 rue Saint Jacques 59500 Douai
www.laruchequiditoui.fr sur Cambrai / Arras / Chauny / Albert / le Thillay / 
Couloisy / Somain / Chantilly / Lens

www.verkado.fr

Sylvie VALDHER 06.64.30.79.93 ou  verkado@yahoo.fr

Snood enfant Tawashi – éponge écologique

Essuie-
tout

Disque de 
coton lavable

Plaid

Écharpe

Fil à          tricoter
Snood

Mitaines
Chaussettes

http://www.natmohair.com/
http://www.verkado.fr/
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