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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. Nos chapeaux 
hiver sont 100% waterproof et pour certains modèles en 
poils ou laine, crushable.

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 dé-
placements 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, les 
cotons écologiques et les teintures écologiques. 

ENVIRONNEMENT 
PRÉSERVÉ

cuir

poi l  de lapin

poi l  de castor

coton enduit laine écologique

cachemire

soie

laine vierge
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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

T. +33 (0)5 49 98 84 18
M. commande@flechet.eu
W. www.flechet.eu
¤  @Flechet
€ @Flechet
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FLHH141 FEUTRE AURUM FELT P.017 (couleur : bleu nuit) 
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Modèle Chazelles,
Marque Fléchet
FLHH75 P.08 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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06/013
FEUTRE POIL

014/017
FEUTRE L AINE

Les modèles de la collection 2021-22 bénéficient d’une ligne moderne et d’une fini-
tion de qualité tout en vous assurant une protection optimale contre les intempéries. 
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.

FEUTRE

⟵ Modèle FLHH6 P.06
Couleur : violet

— Confort 
et élégance

homme collection

Aurum Felt
flechet felt selection

Le feutre laine qualité Aurum made in Europe
Finition extrêmement soignée 
Brillance et douceur
Imperméable / protection UV 
Souple et ultra confortable 
Crushable : véritable mémoire de forme
Longévité et robustesse  
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FLHH4 
100% feutre poil de lapin finition antilope
Couleurs : pain brûlé, rubis, gris, bleu velours, anthracite
Tailles : 55 ⟶ 62

FLHH1 
100% feutre poil de lapin finition antilope
Couleurs : camel, kaki, beige, bleu nuit, noir
Tailles : 55 ⟶ 62
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Chapeaux Fléchet
Chapeaux parfaits 
depuis 1859

FLHH6 
100% feutre poil de lapin finition antilope
Couleurs : bleu français, violet, beige, camel, pain brûlé, noir
Tailles : 55 ⟶ 62
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— Marque Fléchet,
l’élégance 
depuis 1859

Le Chazelles

Le Chazelles est 
très malléable 
et roulable, vous 
pourrez le modifier 
à votre gré et lui 
donner le style de 
votre choix.

Pour modeler la 
calotte, placez 
une main à l’in-
térieur et lissez 
le feutre pour 
obtenir une 
belle cloche bien 
régulière.

Avec le tranchant 
de la main, enfoncez 
la calotte le long de 
son pli naturel, plus 
ou moins forte-
ment selon le style 
recherché.

Pincez la calotte 
de chaque côté du 
pli sur l’avant et 
même sur l’arrière 
pour un look 
« canadien ».

Pour façonner les 
bords, commencez 
par lisser le feutre 
avec le plat des 
doigts.

Délicatement inclinez les 
bords, vers le haut, le bas, 
l’avant et l’arrière.
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FLHH75 
Chazelles roulable 
100% feutre poil de lapin
Couleurs : orange, naturel, amande, bleu français, marine, vison, gris, noir
Tailles : 54 ⟶ 62

Le couvre-chef historique et iconique de la marque au soyeux 
inimitable, est ultra léger, souple et pliable : de simples gestes 
permettront de le creuser, de l’arrondir ou de rabattre les bords ! 
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Melon poil 
Noir

Melon laine 
Noir

Haut-de-forme 

La tradition du chapeau melon et des 
hauts-de-forme, l’élégance Fléchet 
depuis 1859

FLHH69 
100% feutre poil de lapin
Couleur : noir
Tailles : 53 ⟶ 62

FLHH74 
100% feutre laine 90gr
Couleur : noir
Tailles : 55 ⟶ 60

FLHH70 
100% feutre poil de lapin
Couleurs : gris, noir
Tailles : 54 ⟶ 62
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FLHH73 
100% feutre poil de lapin
Couleurs : marine, noir, marron
Tailles : 54 ⟶ 62

FLHH76 
100% feutre poil de lapin
Couleurs : marine, noir, marron, anthracite
Tailles : 54 ⟶ 62
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FLHH133 
100% feutre poil de lapin - roulable
Couleur : noir
Tailles : 55 ⟶ 61

FLHH131 
100% feutre poil de lapin
Couleurs : beige, noir
Tailles : 55 ⟶ 61

FLHH72 
100% feutre poil de castor
Couleur : noir
Tailles : 55 ⟶ 62
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FLHH132 (couleur : vison)

FLHH132 
100% feutre poil de lapin - roulable
Couleurs : vison, gris, marron, marine, noir
Tailles : 55 ⟶ 61
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FLHH137 
100% feutre laine crushable waterproof
Couleurs : moutarde, taupe, bordeaux,
jeans, noir
Tailles : 55 ⟶ 62

c h a p e a u x  f l é c h e t , 
c h a p e a u x  p a r f a i t s
Depuis 1859

Aurum Felt
flechet felt selection
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FLHH136 
100% feutre laine crushable waterproof
Couleurs : taupe, bleu mélangé, rouge, 
gris mélangé, noir
Tailles : 55 ⟶ 62

FLHH139 
100% feutre laine crushable waterproof
Couleurs : noir, camel, marine
Tailles : S - M - L - XL

FLHH67 
100% feutre laine 150 gr
Couleurs : noir tricorne
Tailles : 56 - 58 - 60

Aurum Felt
flechet felt selection

Aurum Felt
flechet felt selection
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FLHH140 (couleur : vert) - FLHH112 CASQUETTE TWEED (couleur : marron) p.033

FLHH140 
100% feutre laine crushable waterproof
Couleurs : vert, bordeaux, marron mélangé, noir
Tailles : 55 ⟶ 62 Aurum Felt

flechet felt selection
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Le feutre laine qualité Aurum est un 
chapeau d’une qualité exceptionnelle. 
Sa finition est extrêmement soignée, 
sa douceur l’est d’autant plus. Il est im-
perméable et bénéficie d’une protection 
UV, très souple, véritable mémoire de 
forme, il épousera parfaitement votre 
tête, même une fois déroulé.   

FLHH141 
100% feutre laine crushable waterproof
Couleurs : bleu nuit, marron, noir
Tailles : S - M - L - XL - XXL

FLHH138 
100% feutre laine crushable waterproof
Couleurs : écru, jeans, noir
Tailles : S - M - L - XL

FLHH7 
100% feutre laine crushable waterproof
Couleurs : marron mélangé, noir, marine mélangé, 
anthracite mélangé
Tailles : 55 ⟶ 62

Aurum Felt
flechet felt selection

Aurum Felt
flechet felt selection

Aurum Felt
flechet felt selection
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Modèle FLHH98
Casquette cuir
Couleur : noir P.021
Modèle FLHH60
Casquette tweed
Couleur : gris P.032 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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020/021
CUIR

030/033
TWEED

034/039
UNI

040/041
PLUIE

022/025
HARRIS TWEED

026/029
PATCHWORK

La casquette a traversé toutes les générations et tous les styles de ces mêmes gé-
nérations. 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 
collection hiver 2021-22 évoque le souffle du rétro chic, de l’authenticité à l’élégance. 

CASQUETTE

⟵ Modèle FLHH144 P.025
Casquette Harris Tweed 
Couleur : anthracite
⟵ Modèle FLFH122 P.051
Feutre laine
Couleur : écru

— Entre tradition 
et modernité

homme collection
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— Savoir-faire
centenaire 

Cuir

FLHH23 
100% cuir
Couleur : type
Tailles : 54 ⟶ 62

FLHH95 
100% cuir
Couleurs : noir, taupe, cognac, brique
Tailles : 54 ⟶ 62

FLHH23 (couleur : type) 
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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.  

FLHH99 
100% cuir
Couleurs : noir, cognac, bordeaux
Tailles : 54 ⟶ 62

FLHH98 
100% cuir
Couleurs : cognac, noir, gris, bordeaux
Tailles : 54 ⟶ 62

FLHH99 (couleur : cognac) 
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— Laine
d’exception

Harris Tweed

Véritable institution en Grande Bretagne, la laine Harris 
Tweed se décline en différents motifs, couleurs et puise sa 
grande force dans sa résistance à tous les temps ! Matière 
inégalable pour sa chaleur et son confort.  

FLHH149 (couleur : COL2) 

FLHH59 (couleur : type) - FHH62 (couleur : type) P.024
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 

À consommer avec modération.



www.flechet.eu ⅼ 023

La laine Harris Tweed est régie par la loi britannique de 
1893. Celle-ci a été remaniée au fil des années avec 
l’évolution des méthodes de production. Pour faire d’elle 
une Harris Tweed, cette pure laine vierge doit être teinte 
et filée dans les îles Hébrides Extérieures en Écosse. 

FLFH128 (couleur : beige) P.057 - FLHH148 (couleur : COL1) 

FLHH148 
100% laine Harris Tweed
Couleurs : COL1 (beige), COL2 (bleu), 
COL3 (kaki), COL4 (marine)
Tailles : 54 ⟶ 62

FLHH149 
100% laine Harris Tweed
Couleurs : COL1 (beige), COL2 (bleu), 
COL3 (kaki), COL4 (marine)
Tailles : 54 ⟶ 62

FLHH150 
100% laine Harris Tweed
Couleurs : COL1 (beige), COL2 (bleu), 
COL3 (kaki), COL4 (marine)
Tailles : 54 ⟶ 62

FLHH151 
100% laine Harris Tweed
Couleurs : COL1 (beige), COL2 (bleu), 
COL3 (kaki), COL4 (marine)
Tailles : 54 ⟶ 62
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Harris Tweed
Fabrication uniquement à partir de laine 
vierge, teintée et filée en Écosse : un 
savoir-faire unique hérité de générations 
en générations.

FLHH21 
100% laine Harris Tweed
Couleur : type
Tailles : 54 ⟶ 62

FLHH145 
100% laine Harris Tweed
Couleur : type
Tailles : 54 ⟶ 62

FLHH59 
100% laine Harris Tweed
Couleur : type
Tailles : 54 ⟶ 62

FLHH62 
100% laine Harris Tweed
Couleur : type
Tailles : 54 ⟶ 62

visière cuir
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FLHH142 
100% laine Harris Tweed
Couleur : type
Tailles : 54 ⟶ 62

FLHH144 
100% laine Harris Tweed
Couleurs : brique, bordeaux, kaki, anthracite
Tailles : 54 ⟶ 62

FLHH143 
100% laine Harris Tweed
Couleur : type
Tailles : 54 ⟶ 62
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— Combinaison
colorée

Patchwork

FLHH104 (couleur : bleu) P.029 - FLHH107 (couleur : brique) 

FLHH107 
100% laine vierge
Couleurs : bleu, marron, brique
Tailles : 54 ⟶ 62

FLHH115 
100% laine vierge
Couleurs : brique, bleu, marron
Tailles : 54 ⟶ 62

visière cuir
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Les casquettes patchwork sont conçues à partir de 
différents empiècements mêlant constraste coloré et 
motifs plus discrets tout en restant dans l’équilibre et 
l’harmonie des couleurs. Elles sont toutes composées 
de laine vierge, cette fibre naturelle, thermorégulatrice 
et très chaude, idéal pour la saison hivernale. 

FLHH146 (couleur : type) - FLHH147 (couleur : type) 

FLHH108 
77% laine vierge 19% polyamide 4% soie
Couleur : type
Tailles : 54 ⟶ 62

FLHH147 
77% laine vierge 19% polyamide 4% soie
Couleur : type
Tailles : 54 ⟶ 62

FLHH146 
77% laine vierge 19% polyamide 4% soie
Couleur : type
Tailles : 54 ⟶ 62

Soie 4% Soie 4%

Soie 4%
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Patchwork

FLHH125 
100% laine vierge
Couleur : type
Tailles : 54 ⟶ 62

FLHH126 
100% laine vierge
Couleur : type
Tailles : 54 ⟶ 62

FLHH124 
100% laine vierge
Couleurs : gris, marine, vert
Tailles : 54 ⟶ 62

Prestance élégante, décontractée et 
originale, les casquettes patchwork 
détonnent et se font remarquer. Un brin 
vintage, le patchwork est atypique et 
unique !
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FLHH114 
100% laine vierge
Couleurs : marine, marron
Tailles : 54 ⟶ 62

FLHH103 
100% laine vierge
Couleurs : marine, marron
Tailles : 54 ⟶ 62

FLHH113 
100% laine vierge
Couleurs : bleu, marron, brique
Tailles : 54 ⟶ 62

FLHH127 
100% laine vierge
Couleurs : marine, marron
Tailles : 54 ⟶ 62

FLHH104 
100% laine vierge
Couleurs : marine, marron
Tailles : 54 ⟶ 62

visière cuir

visière cuir
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— Univers
old school

Tweed

FLHH109 (couleur : bleu)

FLHH109 
86% laine vierge 14% polyamide
Couleurs : bleu, brique, marron
Tailles : 54 ⟶ 62

FLHH117 
54% laine vierge 34% viscose 12% polyamide
Couleurs : marine, marron, noir
Tailles : 54 ⟶ 62
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Le tweed est une laine provenant d’Irlande et d’Écosse 
d’où sa grande résistance au vent, au froid et à la pluie. 
Ces teintes sont végétales, tirées de paysages afin 
de mieux se fondre dans le décor ! Tel le caméléon, le 
tweed sait se faire discret ! 

FLFH125 - FLFH123 (couleur : marine) P.056 - FLHH111 (couleur : marine) 

FLHH110 
54% laine vierge 34% viscose 12% polyamide 
Couleurs : marine, marron, noir
Tailles : 54 ⟶ 62

FLHH111 
54% laine vierge 34% viscose 12% polyamide
Couleurs : marine, marron, noir
Tailles : 54 ⟶ 62
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Tweed

FLHH42 
35% acrylique 25% laine 15% polyester 
10% coton 6% soie 5% AF 4% alpaga
Couleurs : beige, gris, marine
Tailles : 54 ⟶ 62

FLHH60 
100% laine vierge 
Couleurs : bleu, marine, gris, anthracite
Tailles : 54 ⟶ 62

FLHH51 
100% laine vierge
Couleurs : vert, gris, marine
Tailles : 54 ⟶ 62

Soie 6%
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FLHH112 
95% laine vierge 5% cachemire
Couleurs : vert, marron
Tailles : 54 ⟶ 62

FLHH17 
100% laine vierge
Couleurs : marine, bordeaux, gris
Tailles : 54 ⟶ 62

FLHH39 
35% acrylique 25% laine 15% polyester 
10% coton 6% soie 5% AF 4% alpaga
Couleurs : gris, beige, bordeaux, marine
Tailles : 54 ⟶ 62

Cachemire 5%

Soie 6%
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— Affaire  
de gentlemen

Uni

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 du 
cachemire. 

FLHH119 (couleur : bordeaux) P.036

FLHH94 
95% laine vierge 5% cachemire
Couleurs : noir, marron
Tailles : S - M - L- XL

Cachemire 5%
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Matière 
Laine vierge

FLHH105 (couleur : noir) - FLFH147 AURUM FELT P.053 (couleur : moutarde) 

FLHH106 
95% laine vierge 5% cachemire 
Couleurs : noir, marron
Tailles : 54 ⟶ 62

FLHH105 
95% laine vierge 5% cachemire
Couleurs : noir, marron
Tailles : 54 ⟶ 62

Cachemire 5%

Cachemire 5%
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Uni

FLHH121 
97% laine vierge 3% cachemire
Couleurs : bordeaux, anthracite, 
marron, marine
Tailles : 54 ⟶ 62

FLHH119 
97% laine vierge 3% cachemire 
Couleurs : bordeaux, anthracite, marron, marine
Tailles : 54 ⟶ 62

FLHH118 
97% laine vierge 3% cachemire
Couleurs : bordeaux, anthracite, marron, marine
Tailles : 54 ⟶ 62

Cachemire 3%

Cachemire 3%

Cachemire 3%
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Matière 
Cachemire

Cachemire 100%

Cachemire 100%

Cachemire 100%

FLHH41 
100% cachemire
Couleurs : anthracite, gris clair, noir, marine, camel
Tailles : 54 ⟶ 62

FLHH96 
100% cachemire
Couleurs : anthracite, gris clair, noir, marine, camel
Tailles : 54 ⟶ 62

FLHH44 
100% cachemire
Couleurs : anthracite, gris clair, noir, marine, camel
Tailles : 54 ⟶ 62
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FLHH97 
100% laine vierge écologique
Couleurs : anthracite, taupe, marron, marine
Tailles : 54 ⟶ 62

FLHH58 
100% laine vierge écologique
Couleurs : bleu, marron, anthracite
Tailles : 54 ⟶ 62

FLHH30 
100% laine vierge écologique
Couleurs : noir, anthracite, marine
Tailles : 54 ⟶ 62

FLHH93 
100% laine vierge écologique
Couleurs : bleu, gris, noir
Tailles : S - M - L - XL
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Matière 
Laine écologique

FLHH100 
100% laine vierge
Couleurs : noir, bleu, gris
Tailles : 54 ⟶ 62

FLHH96 (couleur : noir) P.037

Entre désir de protéger la nature
et respecter notre environnement,
nous favorisons une production de
laine qui se fait sans produits
chimiques ni pesticides, tant dans
l’élevage des moutons - avec des
méthodes écologiques - que dans
le respect des terres sur lesquelles
ils sont en pâture. 
 

— Respect de   
la nature et de la terre
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— Histoire de
sélection

Pluie

La collection Fléchet pluie homme mise avant tout sur votre 
protection, confort et votre style ! Sans cesse, elle renouvelle 
ses modèles pour s’adapter à vos modes de vie : tantôt urbain, 
aventurier ou simplement en vacances. 

SÉLECTION DE LA MEILLEURE MATIÈRE POUR ASSURER VOTRE CONFORT ET PROTECTION

FLHH130 
100% coton enduit waterproof
Couleur : type
Tailles : 54 ⟶ 62

British Millerain est 
le premier fabricant 
de coton ciré pour les 
vêtements d’extérieur 
et le premier spécialiste 
mondial des tissus en 
coton ciré.
BRITISH MILLERAIN.COM
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Matière 
Coton enduit
British Millerain

FLHH129 
100% coton enduit waterproof
Couleur : type
Tailles : 54 ⟶ 62

FLHH128 
100% coton enduit waterproof
Couleur : type
Tailles : 54 ⟶ 62

Elle sélectionne des matières adaptées, confortables et de 
haute qualité pour assurer la fonctionnalité sans faille d’un 
chapeau de pluie : garder sa tête au chaud et au sec ! 
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Modèle FLFH135 
Feutre poil
Couleur : rouge P.044
Modèle FLHH95
Casquette cuir
Couleur : noir P.020 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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044/045
FEUTRE POIL

046/053
FEUTRE L AINE

Le chapeau feutre est un couvre-chef de légende fort d’une élégance intemporelle. 
Il a depuis des années, une place prépondérante dans le monde de l’élégance et du 
raffinement. Bénéficiant d’un véritable savoir-faire, il est toujours travaillé avec le plus 
grand soin du détail dans les meilleurs ateliers en France et en Europe. Les proprié-
tés du feutre sont multiples, à la fois isolant, respirant, déperlant, résistant et même 
crushable pour la plupart des modèles en laine. Ils sont parfaits pour l’hiver ! 

FEUTRE

⟵ Modèle FLFH143 P.045
Feutre poil
Couleur : rouge

— L’esprit 
rétro chic

femme collection

Aurum Felt
flechet felt selection

Le feutre laine qualité Aurum made in Europe
Finition extrêmement soignée 
Brillance et douceur
Imperméable / protection UV 
Souple et ultra confortable 
Crushable : véritable mémoire de forme
Longévité et robustesse  
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FLFH134 
100% feutre poil de lapin
Couleurs : loden, taupe, noir
Tailles : S - M - L

FLFH135 
100% feutre poil de lapin roulable
Couleurs : noir, écru, rouge
Tailles : S - M - L

FLFH136 
100% feutre poil de lapin roulable
Couleurs : bordeaux, noir, poudre
Tailles : S - M - L
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FLFH141 
100% feutre poil taupe
Couleurs : noir, gris, rubis, violet, camel
Tailles : S - M - L

FLFH143 
100% feutre poil taupe
Couleurs : bleu royal, rouge, moutarde, violet, camel
Tailles : S - M - L
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FLFH144 
100% feutre laine crushable waterproof
Couleurs : bordeaux, camel, jeans
Tailles : S - M - L 

FLFH100 
100% feutre laine crushable waterproof
Couleurs : bleu français, bordeaux, noir
Tailles : S - M - L - XL

FLFH118 
100% feutre laine crushable waterproof
Couleurs : noir, bordeaux, rouge, taupe
Tailles : S - M

FLFH118 (couleur : rouge)

Aurum Felt
flechet felt selection

Aurum Felt
flechet felt selection
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FLFH142 
100% feutre laine crushable waterproof
Couleurs : brique, noir, kaki
Tailles : S - M - L 

FLFH145 
100% feutre laine waterproof
Couleurs : camel, jeans, noir
Tailles : S - M - L - XL

FLFH140 
100% feutre laine crushable waterproof
Couleurs : jeans, brique, écru, noir
Tailles : S-M-L Aurum Felt

flechet felt selection

Aurum Felt
flechet felt selection

Aurum Felt
flechet felt selection

Le feutre laine qualité Aurum est un 
chapeau d’une qualité exceptionnelle. 
Sa finition est extrêmement soignée, 
sa douceur l’est d’autant plus. Il est im-
perméable et bénéficie d’une protection 
UV, très souple, véritable mémoire de 
forme, il épousera parfaitement votre 
tête, même une fois déroulé.   
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FLFH115 
100% feutre laine crushable waterproof
Couleurs : bordeaux, noir
Taille : TU RÉGLABLE

FLFH116 
100% feutre laine crushable waterproof
Couleurs : taupe, bordeaux, noir
Taille : TU RÉGLABLE

FLFH110 
100% feutre laine crushable waterproof
Couleurs : taupe, loden mélangé, noir, bordeaux
Taille : TU RÉGLABLE

FLFH116 (couleur : bordeaux)
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FLFH114 (couleur : blanc/noir)

FLFH114 
100% feutre laine crushable waterproof
Couleurs : taupe/noir, blanc/noir, bordeaux/gris, rouille/taupe et 
inversement
Taille : TU RÉGLABLE

c h a p e a u x  f l é c h e t , 
c h a p e a u x  p a r f a i t s
Depuis 1859

VENDU PAR 2

COULEUR INVERSÉE
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FLFH111 
100% feutre laine crushable waterproof
Couleurs : anthracite mélangé, loden mélangé, 
marron mélangé, rouge
Taille : TU RÉGLABLE

FLFH113 
100% feutre laine crushable waterproof
Couleurs : noir, marine mélangé, bordeaux, 
taupe
Taille : TU RÉGLABLE

FLFH120 
100% feutre laine crushable waterproof
Couleurs : noir, gris mélangé, marine mélangé, 
brique
Taille : TU RÉGLABLE
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FLFH119 
100% feutre laine crushable waterproof
Couleurs : noir, écru, castor, rouge
Taille : TU RÉGLABLE

FLFH121 
100% feutre laine crushable waterproof
Couleurs : noir, écru, taupe, loden mélangé
Tailles : S - M - L -XL

FLFH122 
100% feutre laine crushable waterproof
Couleurs : brique, bordeaux, écru, noir
Tailles : S - M - L
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FLFH112 (couleur : rose)

FLFH112 
100% feutre laine crushable waterproof
Couleurs : rouge, rose, écru, gris
Tailles : S - M

FLFH146 
100% feutre laine crushable waterproof
Couleurs : noir, gris, camel
Tailles : S - M - L Aurum Felt

flechet felt selection
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FLFH147 (couleur : framboise)

c h a p e a u x  f l é c h e t , 
c h a p e a u x  p a r f a i t s
Depuis 1859

FLFH147 
F100% feutre laine crushable waterproof
Couleurs : jeans, moutarde, framboise
Tailles : S - M - L Aurum Felt

flechet felt selection

Aurum Felt
flechet felt selection
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Modèles FLFH125/123 
P.056 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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056/058
L AINE

057
HARRIS TWEED

058
PLUIE

Le coupé-cousu ou l’art de l’assemblage minutieux pour créer des modèles à votre 
allure ! Qu’elle soit urbaine, bohème, classique… la collection 2021-22 affirmera votre 
personnalité. La ligne fait place aux couleurs, motifs discrets et travaillés tout en mi-
sant sur l’utilisation de la fibre naturelle pour vous procurer confort et chaleur.

COUPÉ 
COUSU

⟵ Modèle FLFH124 P.056
Couleur : noir

— Personnalité
audacieuse

femme collection
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FLFH123 
64% laine vierge 36% viscose 
Couleurs : marine, marron, noir
Taille : TU

FLFH125 
64% laine vierge 36% viscose
Couleurs : marine, marron, noir
Taille : TU

FLFH124 
64% laine vierge 36% viscose
Couleurs : marine, marron, noir
Taille : TU
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FLFH126 
100% laine Harris Tweed
Couleurs : marine, beige, camel, kaki
Taille : TU

FLFH128 
100% laine Harris Tweed 
Couleurs : marine, beige, camel, kaki
Taille : TU

FLFH127 
100% laine Harris Tweed
Couleurs : marine, beige, camel, kaki 
Taille : TU
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FLHH127 CASQUETTE PATCHWORK (couleur : marron) P.029 - FLFH129 (couleur : bordeaux)

FLFH129 
65% laine 35% viscose
Couleurs : marine, bordeaux, noir, marron
Taille : TU

FLFH130 
65% laine 35% viscose
Couleurs : marine, bordeaux, noir, marron
Taille : TU
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Pluie

FLFH132 
100% coton enduit waterproof
Couleur : type
Tailles : S - M - L

FLFH133 
100% coton enduit waterproof
Couleur : type
Tailles : S - M - L

FLFH131 
100% coton enduit waterproof
Couleur : type
Tailles : S - M - L

Matière 
Coton enduit
British Millerain
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Fléchet 
Collection 
— Love Paris

Share with us your look on social media

¤€
@Fléchet
#Fall Winter 2021-22
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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 / Paris / Bretagne 
Yann Vanlair
T.  +33(0)6 07 99 94 80
M. yann@flechet.eu

France Sud-ouest 
Jean-Michel Beyssac
T.  +33(0)6 76 02 51 55
M. jm.gmhat@gmail.com

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



www.flechet.eu ⅼ 063

Glossaire / index

NOTES

����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������  
����������������������������������������������������  
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������  
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������  
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������

FLHH
FLHH1 ................ 6
FLHH4 ................ 6
FLHH6 ................ 7
FLHH7 ...............17
FLHH17 ............33
FLHH21 ............24
FLHH23 ............20
FLHH30 ............38
FLHH39 ............33
FLHH41 ............ 37
FLHH42 ............32
FLHH44 ............ 37
FLHH51 ............32
FLHH58 ............38
FLHH59 ............24
FLHH60 ............32
FLHH62 ............24
FLHH67 .............15
FLHH69 ............ 10
FLHH70 ............ 10
FLHH72 .............12
FLHH73 ............. 11
FLHH74 ............ 10
FLHH75 ...........8/9
FLHH76 ............. 11
FLHH93 ............38
FLHH94 ............34
FLHH95 ............20
FLHH96 ............ 37

FLHH97 ............38
FLHH98 ............ 21
FLHH99 ............ 21
FLHH100 ..........39
FLHH103 ..........29
FLHH104 ..........29
FLHH105 ..........35
FLHH106 ..........35
FLHH107 ..........26
FLHH108 .......... 27
FLHH109 ..........30
FLHH110 ........... 31
FLHH111 ........... 31
FLHH112 ...........33
FLHH113 ...........29
FLHH114 ...........29
FLHH115 ...........26
FLHH117 ...........30
FLHH118 ...........36
FLHH119 ...........36
FLHH121 ...........36
FLHH124 ..........28
FLHH125 ..........28
FLHH126 ..........28
FLHH127 ..........29
FLHH128 .......... 41
FLHH129 .......... 41
FLHH130 ..........40
FLHH131 ............12
FLHH132 .......... 13
FLHH133 ...........12

FLHH136 ...........15
FLHH137 .......... 14
FLHH138 ...........17
FLHH139 ...........15
FLHH140 .......... 16
FLHH141 ............17
FLHH142 .......... 25
FLHH143 .......... 25
FLHH144 .......... 25
FLHH145 ..........24
FLHH146 .......... 27
FLHH147 .......... 27
FLHH148 .... 22/23
FLHH149 .... 22/23
FLHH150 .... 22/23
FLHH151 ..... 22/23

FLFH
FLFH100 ...........46
FLFH110 ...........48
FLFH110 ...........50
FLFH112 ........... 52
FLFH113 ...........50
FLFH114 ...........49
FLFH115 ...........48
FLFH116 ...........48
FLFH118 ...........46
FLFH119 ............51
FLFH120 ...........50
FLFH121 ............51

FLFH122 ............51
FLFH123 ...........56
FLFH124 ...........56
FLFH125 ...........56
FLFH126 ........... 57
FLFH127 ........... 57
FLFH128 ........... 57
FLFH129 ...........58
FLFH130 ...........58
FLFH131 ...........59
FLFH132 ...........59
FLFH133 ...........59
FLFH134 ...........44
FLFH135 ...........44
FLFH136 ...........44
FLFH140 ........... 47
FLFH141 ...........45
FLFH142 ........... 47
FLFH143 ...........45
FLFH144 ...........46
FLFH145 ........... 47
FLFH146 ........... 52
FLFH147 ...........53

FACCESS
FACCESS1 ........ 61
FACCESS2 ....... 61
FACCESS2BIS.. 61
FACCESS3 ....... 61
FACCESS4 ....... 61
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www.flechet.eu
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Automne Hiver 2021-22

chapeaux fléchet, 
chapeaux parfaits

 depuis 1859


