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Tous nos chapeaux sont confectionnés à la main avec le plus 
grand soin du détail dans les meilleurs ateliers en France et 
en Europe. Chaque étape du processus de confection est 
réalisée manuellement en suivant la tradition centenaire de 
la marque.
Nous respectons plusieurs étapes obligatoires. Pour le 
feutre : tri de la laine brute, nettoyage de la laine, fabrication 
des cônes de laine, mise en forme des chapeaux, délimita-
tion des bords, mise en place des finitions, des doublures, 
et du bandeau intérieur. Pour la paille : tissage et mise en 
forme. Pour les casquettes : couture du tissu, formatage, 
repassage et finitions. 

Nos chapeaux sont confectionnés avec soin dans les 
matières les plus adaptées à votre confort. Qu’ils soient 
en paille, en coton ou en lin pour l’été, en laine Mérinos, 
Donegal, Harris Tweed, en Cachemire, en poils de lapin ou 
encore en cuir pour l’hiver, nos chapeaux vous assurent une 
protection optimale contre les intempéries et les rayons du 
soleil. 

RESPECT DE LA 
TRADITION

SÉLECTION DES 
MATIÈRES

Fléchet 
— Valeurs

Chez Fléchet tous nos chapeaux sont fabriqués 
en Europe, nous nous engageons à réduire notre 
empreinte carbone et à aider les économies locales. 
Notre siège social est basé à Loudun et offre une 
distribution centralisée permettant un accès facile 
à tout le pays. Nous nous engageons à maintenir 
des stocks afin que nos partenaires puissent 
commander et se réapprovisionner tout au long de 
l’année. Nous réduisons ainsi nos déplacements 
pour se rendre dans nos ateliers de confection. 
Toujours dans l’optique d’impacter le moins possible 
notre environnement, de protéger et de respecter 
la nature, notre équipe sélectionne des fibres 
naturelles comme la laine vierge, le chanvre et le 
coton écologiques et les teintures écologiques. 

ENVIRONNEMENT 
PRÉSERVÉ

cuir

l in

laine

chanvre

lyocel l indice UV

Fibres 
écologiques

soie

coton

modal
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Modèle FLHE201
Casquette Urbain
Couleurs : rose et marine 
P.014 ↆ

c h a p e aux f l é c h e t, 
c h a p e aux pa r fa i ts

 depuis 1859
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06/07
CUIR

014/017
URBAIN

018/021
FANTAISIE

022/023
ÉCOLOGIQUE

08/09
UNI CHIC

010/013
MODERN 
CHIC

La casquette a traversé toutes les générations et tous les styles de ces mêmes géné-
rations. Elle ne répond à aucun code, elle continue sa route, entre la nostalgie d’antan 
et le renouvellement d’aujourd’hui : plus douce, plus souple et plus colorée. La collec-
tion printemps été 2023 évoque le souffle du rétro chic, de l’authenticité à l’élégance. 

CASQUETTE

⟵ Modèle FLHE173 P.06
Casquette Cuir
Couleur : ciel
⟵ Modèle FLFE94 P.045
Paille cousue
Couleur : argent

— Entre tradition 
et modernité

homme collection
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— Savoir-faire
centenaire 

Cuir

Les casquettes cuir sont pourvues 
d’une grande souplesse et 
robustesse. L’accessoire du 
véritable gentleman, elles ont un 
style intemporel et vous assure 
confort et élégance sans faille.  

FLHE173 
100% cuir
Couleurs : cognac, beige, kaki, ciel
Tailles : 55 ⟶ 62

 FLHE173 (couleur : beige)  

Ces casquettes sont conçues à partir de cuir de lapin 
élaboré selon des procédés exclusifs. Cette approche de 
la matière première permet d’obtenir un cuir de la plus 
haute qualité soucieux de l’éthique, et du bien-être des 
animaux tout en respectant l’environnement. 

Cuir de lapin
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FLHE204 
100% cuir de lapin
Couleurs : café, amande, rouge, gris
Tailles : S ⟶ XL

FLHE205 
100% cuir de lapin
Couleurs : café, amande, rouge, gris
Tailles : 55 ⟶ 62

  FLHE173 (couleur : beige) 

Les différentes étapes de fabrication sont garanties sans 
utilisation de chrome, biocide, sulfure, formaldéhyde et 
autres métaux lourds ainsi qu’un usage responsable de 
l’eau et de l’énergie, afin d’obtenir une complète bio-
dégradabilité en fin du cycle de vie du produit.

la plus haute qualité de cuir
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— Affaire
de gentlemen

Uni chic

De la simplicité et de la douceur pour styliser vos tenues 
avec élégance ! Les modèles unis sont idéals pour s’adapter 
à tous les styles. Ils seront la touche de finesse à votre look. 
Ils vous raviront d’autant plus par leur grande douceur grâce 
à l’utilisation de la soie, du lin, du coton, du modal et du 
chanvre, fibre écologique par excellence. 

 FLHE212 (couleur : gris) P.09  

FLHE196 
44% coton 28% modal 28% polyester
Couleurs : gris, bleu, beige
Tailles : 55 ⟶ 62

FLHE197 
44% coton 28% modal 28% polyester
Couleurs : gris, beige, bleu
Tailles : 55 ⟶ 62

Modal 28%

Modal 28%

FLHE192 
44% coton 28% modal 28% polyester
Couleurs : bleu, beige
Tailles : 55 ⟶ 62

Modal 28%
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 FLHE208 (couleur : bleu)  

FLHE206 
53% lin 27% coton 20% soie
Couleurs : marine, turquoise
Tailles : 54 ⟶ 62

FLHE211 
53% coton 47% lin
Couleurs : bleu, vert
Tailles : 54 ⟶ 62

FLHE212 
50% lin 50% coton
Couleurs : bleu, gris
Tailles : 54 ⟶ 62

Soie 20%

FLHE208 
52% lin 48% chanvre
Couleurs : beige, vert, rouge, bleu
Tailles : 54 ⟶ 62

Chanvre 48%
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— Combinaison
élégante

Modern chic

Les casquettes Modern 
chic jouent avec différents 
empiècements mêlant 
contraste coloré et motifs 
plus discrets tout en 
restant dans l’équilibre et 
l’harmonie des couleurs. 

 FLHE191 (couleur : orange) P.013 

FLHE194 
53% polyester 31% lin 16% laine vierge
Couleurs : beige, bleu, violet
Tailles : 55 ⟶ 62

Lin 31%

Le Lyocell, fibre écologique, 100% biodégradable et compostable 
si celle-ci est mélangée à d’autres fibres naturelles, comme le lin, 
un second “éco-friendly” et que l’on retrouve dans les modèles de 
notre collection. Le parfait “combo”, écologie et éthique, le lyocell 
provient de la cellulose de bois, notamment des eucalyptus. Une 

Lyocell éthique et écologique
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 FLHE193 (couleur : violet) 

FLHE195 
53% polyester 31% lin 16% laine vierge 
Couleurs : bleu, violet, beige
Tailles : 55 ⟶ 62

FLHE193 
53% polyester 31% lin 16% laine vierge 
Couleurs : noir, bleu, violet, beige
Tailles : S ⟶ XL

Lin 31%

Lin 31%

plante qui s’adapte à n’importe quel sol, ne nécessitant 
pas d’irrigation, ni de pesticides et provenant de forêts 
gérées de manière responsable et durable. La matière 
joue avec les degrés et régule votre température vous 
assurant une respirabilité optimale. 
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Modern chic

FLHE191 ( couleur : turquoise ) P.013

FLHE175 
84% lin 15% lyocell 1% élasthanne
Couleurs : vert, rose
Tailles : 55 ⟶ 62

FLHE176 
84% lin 15% lyocell 1% élasthanne
Couleur : type
Tailles : 55 ⟶ 62

FLHE174 
84% lin 15% lyocell 1% élasthanne
Couleurs : moutarde, rose, vert, bleu
Tailles : 55 ⟶ 62

Lyocell 15%

Lyocell 15%

Lyocell 15%
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FLHE216 
100% lin
Couleurs : beige, violet, vert
Tailles : 55 ⟶ 62

FLHE217 
100% lin 
Couleurs : beige, vert, violet
Tailles : 55 ⟶ 62

FLHE215 
100% lin
Couleurs : beige, rose, bleu, turquoise
Tailles : 55 ⟶ 62

FLHE191 
100% lin 
Couleurs : beige, orange, turquoise, rose, bleu
Tailles : 55 ⟶ 62
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— Affirmation
vintage

Urbain

 FLHE201 (couleur : rose) 

FLHE201 
61% lin 39% coton
Couleurs : beige, marine, kaki, rose
Tailles : 55 ⟶ 62
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Un style vintage, artistique pour des casquettes 
lumineuses et poétiques aux matières très confortables 
mêlant lin, coton et soie !

 FLHE202 (couleur : marine)  - FLFE118 (couleur : marine) P.053 
 FLHE203 (couleur : marine)

FLHE203 
61% lin 39% coton - autres parties : 100% polyester
Couleurs : beige, kaki, marine
Tailles : 55 ⟶ 62

FLHE202 
61% lin 39% coton - autres parties : 100% polyester
Couleurs : beige, kaki, marine
Tailles : S ⟶ XL
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Urbain

FLHE198 
55% soie 45% laine vierge 
Autres parties : 100% lin
Couleurs : beige, bleu, rouge
Tailles : 55 ⟶ 62

Soie 55%

FLHE198 (couleur : beige) 
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FLHE177 
100% lin 
Couleurs : vert, bleu, beige
Tailles : 55 ⟶ 62

FLHE199 
55% soie 45% laine vierge 
Autres parties : 100% lin
Couleurs : beige, bleu, rouge
Tailles : 55 ⟶ 62

FLHE178 
100% lin 
Autres parties : 84% lin 15% lyocell 1% élasthanne
Couleurs : vert, bleu, beige
Tailles : 55 ⟶ 62

Soie 55% Lin 100% Lin 100%

Lyocell 15%
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— Originalité
audacieuse

Fantaisie

FLHE181 (couleur : type) P.021 - FLHE186 (couleur : type) P.020FLHE181 - FLHE190 - FLHE187 (couleur : type) P.021

douce, légère et confortable permettant une 
respirabilité optimale. L’accessoire  idéal pour vous 
protéger du soleil et surtout pour révéler une 
tenue plus discrète.

Les casquettes fantaisie de la collection printemps été 
2023 sont audacieuses aux motifs colorés et estivaux. 
Chaque motif se décline sur trois formes différentes : 
baseball, bob et béret (sauf mention contraire). Elles 
sont conçues tout en lin, matière parfaite pour l’été : 
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 FLHE188 (couleur : type) - FLHE185 (couleur : type)
 

FLHE185 
100% lin
Couleur : type
Tailles : S ⟶ XL

FLHE179 
100% lin
Couleur : type
Tailles : 55 ⟶ 62

FLHE182 
100% lin
Couleur : type
Tailles : 55 ⟶ 62

FLHE188 
100% lin
Couleur : type
Taille : TU
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FLHE186 (couleur : type)

FLHE186 
100% lin
Couleur : type
Tailles : S ⟶ XL

FLHE189 
100% lin
Couleur : type
Taille : TU

FLHE180 
100% lin
Couleur : type
Tailles : 55 ⟶ 62

FLHE183 
100% lin
Couleur : type
Tailles : 55 ⟶ 62

Fantaisie
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FLHE181 (couleur : type) - FLHE190 (couleur : type) 

FLHE187 
100% lin
Couleur : type
Tailles : S ⟶ XL

FLHE190 
100% lin
Couleur : type
Taille : TU

FLHE181 
100% lin
Couleur : type
Tailles : 55 ⟶ 62

FLHE184 
100% lin
Couleur : type
Tailles : 55 ⟶ 62
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— Naturel 
et durable

Écologique

1er producteur de 
chanvre en Europe

Agriculture 
biologique

FLHE40 
100% chanvre
Couleurs : anthracite, olive, marine
Tailles : 55 ⟶ 62

FLHE167 
100% chanvre
Couleurs : anthracite, olive, 
marine
Tailles : S ⟶ XL

FLHE171 
100% lin
Couleurs : beige, écru
Tailles : 55 ⟶ 62

FLHE172 
100% lin
Couleur : type
Tailles : 55 ⟶ 62
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Besoin de très 
peu d’eau  

Fibres naturelles 
écologiques

FLHE116 
50% chanvre 50% lin
Couleurs : beige, bleu
Tailles : 55 ⟶ 62

FLHE169 
50% chanvre 50% lin
Couleurs : bleu, beige
Tailles : 55 ⟶ 62

FLHE170 
50% chanvre 50% lin
Couleurs : bleu, beige
Tailles : 55 ⟶ 62

FLHE168 
100% chanvre 
Autres parties : 50% chanvre 
50% lin
Couleurs : bleu, beige
Tailles : 55 ⟶ 62

l in chanvre indice UV
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FLHE22 
100% lin
Couleurs : jean, naturel, taupe
Tailles : S ⟶ XL

FLHE24 
100% lin
Couleurs : jean, naturel, taupe
Tailles : S ⟶ XL

FLHE27 
100% lin
Couleurs : jean, naturel, taupe
Tailles : S ⟶ XL
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Les modèles de la collection printemps été 2023 bénéficient d’une ligne moderne 
et d’une finition de qualité tout en vous assurant une protection optimale contre les 
rayons nocifs du soleil. Les chapeaux sont conçus avec du lin, l’une des matières les 
plus confortables, légères et aux propriétés thermorégulatrices. Ils sont créés dans 
des tons faciles à accorder reflétant une simplicité distinguée pour un esprit chic et 
décontracté.

CHAPEAU 
TISSU

⟵ Modèle FLFE94 P.045
Couleur : argent
Modèle FLHE220 P.030
Couleur : noir

— L’élégance 
authentique

homme collection



www.flechet.eu ⅼ 027026 ⅼ printemps été 2023 collection

Modèle FLHE162 P.033
Paille cousue
Couleur : bleu
Modèle FLHE58 P.033
Paille cousue
Couleur : type ↆ

c h a p e aux f l é c h e t, 
c h a p e aux pa r fa i ts

 depuis 1859
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028/029
TRESSE 
DE RAPHIA

030/032
RAPHIA 
CROCHET

033
PAILLE 
COUSUE

Le chapeau de paille est une véritable institution en été, symbole du farniente ou 
d’exotisme en milieu urbain ! Véritable accessoire à fort tempérament, il est sans 
cesse renouvelé, par des galons colorés, le choix de la paille ou encore par la mé-
thode de tressage, pour être toujours plus sophistiqué, tendance et d’une élégance 
décontractée. Protecteur des rayons du soleil, l’intemporel chapeau de paille sera 
votre allié des chaudes journées de l’été. 

PAILLE

⟵ Modèle FLHE152 P.029
Couleur : noir
Modèle FLHE44 P.029 
Couleur : noir

— Élégance 
estivale

homme collection
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Tresse de raphia

FLHE26 
50% raphia fin 50% paille papier
Couleurs : naturel, marron
Tailles : S ⟶ XL 

FLHE145 
100% raphia fin
Couleur : type
Tailles : 55 ⟶ 61

FLHE151 
60% raphia fin 40% paille papier
Couleur : type
Tailles : 55 ⟶ 61

FLHE21 
100% raphia fin
Couleur : type
Tailles : S ⟶ XL

FLHE45 
50% raphia 50% paille papier
Couleur : type
Tailles : 55 ⟶ 61

FLHE213 
100% raphia fin
Couleur : type
Tailles : 55 ⟶ 62 
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FLHE44 
100% raphia extra fin
Couleurs : jean, turquoise, marron, noir
Tailles : 55 ⟶ 61

FLHE152 
100% raphia extra fin
Couleurs : orange, amande, marine, noir
Tailles : 55 ⟶ 61
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FLHE218 
100% raphia extra fin
Couleurs : rose, bleu, noir, naturel
Tailles : 55 ⟶ 61

FLHE220 
100% raphia extra fin
Couleurs : rose, bleu, noir, naturel
Tailles : 55 ⟶ 61

FLHE219 
100% raphia extra fin
Couleurs : rose, bleu, noir, naturel
Tailles : 55 ⟶ 61

Raphia crochet
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FLHE220 (couleur : noir) 

FLHE50 
100% raphia extra fin
Couleur : type
Tailles : S ⟶ XL

FLHE67 
100% raphia extra fin
Couleur : type
Tailles : S ⟶ XL

FLHE55 
100% raphia extra fin
Couleur : type
Tailles : S ⟶ XL

FLHE68 
100% raphia extra fin
Couleur : type
Tailles : S ⟶ XL
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Raphia crochet

FLHE160 (couleur : rouge) 

FLHE160 
100% raphia extra fin
Couleurs : marine, rouge, camel
Tailles : S ⟶ XL

FLHE161 
100% raphia extra fin
Couleurs : marine, rouge, camel
Tailles : S ⟶ XL
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FLHE58 (couleur : type - galon marine/rouge) 

Paille cousue

FLHE162 
100% paille florentine
Couleurs : bleu, noir
Tailles : 55 ⟶ 61

FLHE58 
100% paille florentine
Couleur : type - galon marine/rouge
Tailles : 55 ⟶ 61

FLHE59 
100% paille florentine
Couleur : type
Tailles : 55 ⟶ 61
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Modèle FLFE6 P.038
Modèle FLHE47 P.037
Couleur : blanc
Galon noir ↆ

c h a p e aux f l é c h e t, 
c h a p e aux pa r fa i ts

 depuis 1859
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036/038
HOMME

039/040
FEMME

Les panamas de la collection printemps été 2023 bénéficient de la plus grande ex-
pertise et savoir-faire de nos ateliers. Les panamas sont entièrement tressés à la 
main en Équateur par des artisans sélectionnés avec soin. La finition est effectuée 
dans nos ateliers français et européens afin de vous apporter régularité et une qualité 
constante. La finesse du travail et la qualité de la fibre lui confèrent son côté unique, 
authentique et inégalable. 

PANAMA

⟵ Modèle FLHE47 P.037
Couleur : blanc
Galon noir

— Expérience 
et distinction

collection

✓⃞

GALON PERSONNALISABLE 
SUR TOUS NOS PANAMAS 
9 COLORIS DISPONIBLES

Galon 
Fabrication Française 

par Julien Faure
Créateur de ruban pour la 

haute couture depuis 1864. 

Plus de 150 ans d’expérience et 
d’expertise dans l’art de créer 
des rubans haute couture, un 
savoir-faire transmis de  géné-

rations en générations, la société 
Julien Faure fabrique les rubans 

gros grains dans ses ateliers, 
proche de Saint-Étienne, sur des 

métiers à navettes. 
Entre tradition et modernité, la 
précision du geste, la créativité 
et la conception sur-mesure, les 
rubans Julien Faure, de fabrica-
tion 100% française, sublimeront 

votre panama ! 

WWW.JULIEN-FAURE.FR
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FLHE18 / 18MONTECRISTI 
Couleurs : blanc, naturel 
Galon : 9 couleurs au choix beige, camel, marron, 
bleu France, marine, noir, prune, orange, lagon 
Tailles : 55 ⟶ 61

FLHE90 / 90MONTECRISTI 
Couleurs : blanc, naturel 
Galon : 9 couleurs au choix beige, camel, marron, 
bleu France, marine, noir, prune, orange, lagon 
Tailles : 55 ⟶ 61

FLHE87 / 87MONTECRISTI 
Couleurs : blanc, naturel 
Galon : 9 couleurs au choix beige, camel, marron, 
bleu France, marine, noir, prune, orange, lagon 
Tailles : 55 ⟶ 61

✓⃞
BRISA Grade 4/5

FLHE18

✓⃞
BRISA Grade 4/5

FLHE90

✓⃞
BRISA Grade 4/5

FLHE87

✓⃞
CUENCA MONTECRISTI

FLHE18MONTECRISTI

✓⃞
CUENCA MONTECRISTI

FLHE90MONTECRISTI

✓⃞
CUENCA MONTECRISTI

FLHE87MONTECRISTI

Panama
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— Tissages
et galons

Tous nos panamas sont fabriqués traditionnel-
lement de manière artisanale. Ils sont tissés à la 
main en Équateur à partir de la paille de  toquilla. 
Ils sont proposés, sauf mention contraire, en 
deux types de tissage dont le Brisa qui est le 
plus courants. 

 PANAMA BRISA
Le tissage Brisa est un tressage croisé formant des 
petits carrés. D’apparence moins complexe, il est per-
çu comme plus fin et plus léger que le tissage Cuenca. 

2⃞ PANAMA MONTECRISTI
Le tissage Montecristi a l’apparence de véritables 
petits diamants (carrés). Qualité et finition irré-
prochable : le tissage est extrêmement fin, serré et 
précis avec un point le plus régulier. Le Montecristi 
est connu pour être le plus fin et le plus léger des 
panamas. Ce couvre-chef est un véritable symbole 
d’élégance issu d’un travail artisanal minutieux et 
inimitable.

Retrouvez ces symboles sur chaque réfé-
rence quand celle-ci est déclinable suivant 
les deux types de tissage : 

✓⃞ disponible  −⃞ non disponible

Tous les panamas sont proposés avec 9 
couleurs de galon, fabrication française, 
conçus par la société Julien Faure, créateur 
de ruban pour la haute couture depuis 1864.

WWW.JULIEN-FAURE.FR

FLHE88 / 88MONTECRISTI 
Couleurs : blanc, naturel 
Galon : 9 couleurs au choix beige, camel, marron, 
bleu France, marine, noir, prune, orange, lagon 
Tailles : 55 ⟶ 61

FLHE47 / 47MONTECRISTI 
Couleurs : blanc, naturel 
Galon : 9 couleurs au choix beige, camel, marron, 
bleu France, marine, noir, prune, orange, lagon 
Tailles : 55 ⟶ 61

✓⃞
BRISA Grade 4/5

FLHE88

✓⃞
BRISA Grade 4/5

FLHE47

✓⃞
CUENCA MONTECRISTI

FLHE88MONTECRISTI

✓⃞
CUENCA MONTECRISTI

FLHE47MONTECRISTI



www.flechet.eu ⅼ 039038 ⅼ printemps été 2023 collection

Panama

FLFE6 (couleur : blanc, galon noir) - FLHE18 (couleur : blanc, galon noir) P.036

— Tissages
et galons

Tous nos panamas sont fabriqués traditionnel-
lement de manière artisanale. Ils sont tissés à la 
main en Équateur à partir de la paille de  toquilla. 
Ils sont proposés, sauf mention contraire, en 
deux types de tissage dont le Brisa qui est le 
plus courants. 

 PANAMA BRISA
Le tissage Brisa est un tressage croisé formant des 
petits carrés. D’apparence moins complexe, il est per-
çu comme plus fin et plus léger que le tissage Cuenca. 

2⃞ PANAMA MONTECRISTI
Le tissage Montecristi a l’apparence de véritables 
petits diamants (carrés). Qualité et finition irré-
prochable : le tissage est extrêmement fin, serré et 
précis avec un point le plus régulier. Le Montecristi 
est connu pour être le plus fin et le plus léger des 
panamas. Ce couvre-chef est un véritable symbole 
d’élégance issu d’un travail artisanal minutieux et 
inimitable.

Retrouvez ces symboles sur chaque réfé-
rence quand celle-ci est déclinable suivant 
les deux types de tissage : 

✓⃞ disponible  −⃞ non disponible

Tous les panamas sont proposés avec 9 
couleurs de galon, fabrication française, 
conçus par la société Julien Faure, créateur 
de ruban pour la haute couture depuis 1864.

WWW.JULIEN-FAURE.FR

FLFE6 / 6MONTECRISTI 
Couleurs : blanc, naturel 
Galon : 9 couleurs au choix beige, camel, marron, 
bleu France, marine, noir, prune, orange, lagon 
Tailles : S ⟶ L

✓⃞
BRISA Grade 4/5

FLFE6

✓⃞
CUENCA MONTECRISTI

FLFE6MONTECRISTI
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FLFE109 
100% panama Pendalino
Couleur : type
Tailles : S ⟶ L

FLFE108 
100% panama Pendalino
Couleur : type
Tailles : S ⟶ L

FLFE110 
100% panama Pendalino
Couleur : type
Tailles : S ⟶ L

FLFE109 (couleur : type) - FLFE110 (couleur : type) 
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Modèle FLFE99 P.047
Couleur : doré ↆ

c h a p e aux f l é c h e t, 
c h a p e aux pa r fa i ts

 depuis 1859
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042
RAPHIA
CROCHET

043/047
PAILLE
COUSUE

048/049
PAILLE 
PAPIER

Les modèles de la collection printemps été 2023 offrent un florilège de formes, de 
couleurs, de fantaisie par des galons toujours plus tendance : fruit d’un travail re-
marquable dans nos ateliers en France et en Europe. En plus d’être ultra féminin et 
glamour, il assurera la protection solaire parfaite !

PAILLE

⟵ Modèle FLFE93 P.045
Couleur : noir

— Glamour 
et féminité

femme collection
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Raphia crochet

FLFE87 
100% raphia extra fin
Couleur : type
Tailles : S ⟶ L 

FLFE106 
100% raphia extra fin
Couleurs : beige, jaune, rouge
Tailles : S ⟶ L 

FLHE220 (couleur : rose) P.030 - FLHE160 (couleur : rouge) P.032

FLFE107 
100% raphia extra fin
Couleurs : jaune, beige, rouge
Tailles : S ⟶ L 

FLFE105 
100% raphia extra fin
Couleurs : beige, jaune, rouge
Tailles : S ⟶ L 
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Paille cousue

FLFE97 
100% paille florentine fine
Couleur : type
Taille : TU RÉGLABLE

FLFE96 
100% paille florentine fine
Couleur : type
Taille : TU RÉGLABLE

FLFE98 
100% paille florentine fine
Couleur : type
Taille : TU RÉGLABLE

FLFE97 (couleur : type) - FLFE98 (couleur : type) 
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FLFE92 
100% paille florentine fine
Couleurs : noir, beige, argent, naturel, turquoise
Taille : TU RÉGLABLE

FLFE95 
100% paille florentine fine
Couleurs : noir, beige, argent, naturel, turquoise
Taille : TU RÉGLABLE

FLFE91 
100% paille florentine fine
Couleurs : noir, beige, argent, naturel, turquoise
Taille : TU RÉGLABLE

Paille cousue

FLFE92 (couleur : turquoise)
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FLFE93 
100% paille florentine fine
Couleurs : noir, beige, argent, naturel, turquoise
Taille : TU RÉGLABLE

FLFE90 
100% paille florentine fine
Couleurs : noir, beige, argent, naturel, turquoise
Taille : TU RÉGLABLE

FLFE94 
100% paille florentine fine
Couleurs : noir, beige, argent, naturel, turquoise
Taille : TU RÉGLABLE
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FLFE103 / 104 
100% paille florentine fine
Couleur : type
Taille : TU RÉGLABLE

 FLFE103

 FLFE104

Paille cousue

FLFE101 (couleur : bleu) P.047

FLFE57 
100% paille florentine fine
Couleur : type
Taille : TU RÉGLABLE 
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FLFE99 
100% paille florentine fine
Couleurs : noir, doré, orange, bleu
Taille : TU RÉGLABLE

FLFE101 
100% paille florentine fine
Couleurs : noir, doré, orange, bleu
Taille : TU RÉGLABLE

FLFE102 
100% paille florentine fine
Couleurs : noir, doré, orange, bleu
Taille : TU RÉGLABLE

FLFE100 
100% paille florentine fine
Couleurs : noir, doré, orange, bleu
Taille : TU RÉGLABLE
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FLFE133 
100% paille papier
Couleurs : gris, beige, miel, bleu, rose
Tailles : S ⟶ XL 

FLFE134 
100% paille papier
Couleurs : gris, beige, miel, bleu, rose
Tailles : S ⟶ M 

FLFE130 
100% paille papier
Couleurs : gris, beige, miel, bleu, rose
Tailles : S ⟶ M 

Paille papier

FLHE213 (couleur : type) P.028
FLFE133 (couleur : miel)
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FLFE136 
100% paille papier
Couleurs : gris, beige, miel, bleu, rose
Tailles : S ⟶ M 

FLFE132 
100% paille papier
Couleurs : gris, beige, miel, bleu, rose
Tailles : S ⟶ M 

FLFE135 
100% paille papier
Couleurs : gris, beige, miel, bleu, rose
Tailles : S ⟶ M 

FLFE131 
100% paille papier
Couleurs : gris, beige, miel, bleu, rose
Tailles : S ⟶ M 
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Modèle FLFE120 P.053
Couleur : corail ↆ

c h a p e aux f l é c h e t, 
c h a p e aux pa r fa i ts

 depuis 1859
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Imprimés artistiques et couleurs acidulées pour la collection Urban Chic, nou-
veauté  de l’été 2023 ! Elle cultive la délicatesse, la fraîcheur poétique et bénéficie 
du  savoir-faire des ateliers de tisseurs français. La collection vous offre une large 
gamme de formes et de motifs travaillés et tissés dans des tissus Jacquard. Laissez 
place à la poésie et à toutes vos envies estivales ! 

URBAN 
CHIC

⟵ Modèle FLFE117 P.052
Couleur : orange
Modèle FLFE119 P.053
Couleur : marine

— Distinction 
poétique

femme collection
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Urban chic

FLFE115 
57% viscose 43% polyester
Couleurs : rose, orange
Taille : TU RÉGLABLE

FLFE116 
57% viscose 43% polyester
Couleurs : rose, orange
Taille : TU RÉGLABLE

FLFE117 
57% viscose 43% polyester
Couleurs : rose, orange
Taille : TU RÉGLABLE

FLFE122 
52% coton 47% polyester 1% polycoton
Couleurs : version rayée, version unie
Taille : TU RÉGLABLE

FLFE125 
52% coton 47% polyester 1% polycoton
Couleurs : version unie, version rayée
Taille : TU

FLFE124 
52% coton 47% polyester 1% polycoton
Couleur : type
Taille : TU 
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FLFE118 
69% coton 31% polyester
Couleurs : marine, corail, turquoise
Tailles : S ⟶ M 

FLFE119 
69% coton 31% polyester
Couleurs : marine, corail, turquoise
Taille : TU RÉGLABLE

FLFE120 
69% coton 31% polyester
Couleurs : turquoise, corail, marine
Taille : TU

FLFE123 
52% coton 47% polyester 1% polycoton
Couleurs : bleu, rose, camel
Taille : TU 

FLFE121 
69% coton 31% polyester
Couleurs : marine, corail, turquoise
Taille : TU
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FLFE113 
100% chanvre
Couleurs : bleu, noir, orange, naturel, rose
Taille : TU RÉGLABLE

FLFE114 
100% chanvre
Couleurs : noir, bleu, rose, naturel, orange
Taille : TU RÉGLABLE

FLFE112 
100% chanvre
Couleurs : noir, bleu, rose, naturel, orange
Taille : TU RÉGLABLE

FLFE111 
100% chanvre
Couleurs : noir, bleu, rose, naturel, orange
Taille : TU RÉGLABLE
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La collection des grands évènements se pare de couleurs vives et intenses de quoi 
éveiller votre imagination et laisser exprimer votre fantaisie vous garantissant une 
allure d’exception. Légers et aériens, les modèles sont confectionnés à partir de la 
fibre végétale naturelle de chanvre permettant de leur offrir une très grande douceur 
et souplesse.  

CÉRÉ-
MONIE

⟵ Modèle FLFE113 P.054
Couleur : rose

— Harmonie 
colorée

femme collection
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Fléchet 
Collection 
— Love Paris

Share with us your look on social media

¤€
@Fléchet
#Spring Summer 2023
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1

4

2 3

5

1. FACCESS1 : boîte casquette 
2. FACCESS2BIS : boîte chapeau - Format : 45 cm
3. FACCESS2 : boîte chapeau - Format : 35 cm 
4. FACCESS3 : cône
5. FACCESS4 : sac

Accessoires

VENDU PAR 10
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Équipe commerciale

Siège social Flechet Group France 
Avenue de la coopération 86200 Loudun
T.  +33(0)5 49 98 84 18
M. commande@flechet.eu - www.flechet.eu

Direction commerciale  
Olivier Salé
T.  +33(0)6 50 56 60 33
M. osale@flechet-group.com

France Nord / Nord-ouest
France Sud-ouest 
Yann Vanlair
T.  +33(0)6 07 99 94 80
M. yann@flechet.eu

France Alsace / Rhône Alpes 
Olivier Salé
T.  +33(0)6 50 56 60 33
M. osale@flechet-group.com

France Sud-est / Corse 
Véronique Lauriol
T.  +33(0)6 34 07 44 99
M. veronique@flechet.eu

Belgique 
Alain Monie
T.  +33(0)7 55 59 45 96
M. alain@flechet.eu

France Belgique
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Retrouvez nos produits 
sur notre site BtoB
www.flechet.eu

BtoB
www.flechet.eu
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Malgré notre vigilance, il est possible que des fautes d’impression se soient glissées dans les textes ou prix. Les articles pré-
sentés dans ce catalogue ne le sont qu’à titre indicatif. Le rendu de couleur sur les photos peut être différent de la teinte réelle 
du produit. 
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www.flechet.eu
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chapeaux fléchet, 
chapeaux parfaits

 depuis 1859


