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Laulhère, fabricant de béret depuis 1840, réunit à ce jour la 
quintessence de cet artisanat centenaire, dans sa fabrique 
historique d’Oloron Sainte-Marie dans les Pyrénées-Atlantiques. Ces 
savoir-faire se sont transmis au fil des générations de teinturiers, 
foulonniers, bichonneuses et couturières de la maison.

Dépositaire de ce savoir-faire unique et reconnu en 2012 par 
l’obtention des labels « Entreprise du Patrimoine Vivant » et « Origine 
France Garantie », Laulhère est fier de maîtriser l’intégralité de la 
fabrication, du fil de pure laine vierge mérinos au produit fini.

L’excellence des matières premières, la maîtrise des teintures, les 
procédés traditionnels et les interventions de l’Homme à chaque 
étape de la fabrication, entièrement réalisée dans ses ateliers, 
concourent à faire du béret un produit noble. 

Fort de ce savoir-faire exceptionnel, Laulhère se réinvente en 
permanence à travers des créations exclusives. Et parce que le 
béret a, depuis les origines, intimement mêlé tradition et soif de 
liberté, élégance et non-conformisme, la marque a décidé de 
proposer une nouvelle collection de bérets et casquettes pour 
Homme et Femme à la fois nourrie de cette richesse patrimoniale 
et d’une grande modernité.
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Tout couvre-chef recèle une part de magie : bel objet 
déposé sur la table, il prend vie et nous transforme 
lorsqu’on le met sur la tête. Nous ne sommes plus tout 
à fait les mêmes avec, et pourtant n’avons jamais été 
aussi proches de ce qui nous définit profondément. 
Ses caractéristiques renforcent notre personnalité et 
nous poussent à l’affirmer plus encore.

De tous les couvre-chefs, le béret a une place à part 
dans la société. Faisant partie de notre inconscient 
collectif et de notre histoire, il accompagne aujourd’hui 
ceux qui la font et l’écrivent.

Au départ accessoire régional devenu universel, objet 
vintage ou moderne, classique ou déluré, il est porté 
par le quidam comme les plus grandes personnalités. 
Le Che, Greta Garbo, Pablo Picasso, Thelonious Monk, 
Catherine Deneuve, l’Abbé Pierre, Madonna et plus 
récemment Charlène de Monaco et Emma Watson, 
ont porté ou portent indistinctement ce couvre-chef 
qui souligne toujours l’indépendance d’esprit de celui 
qui l’adopte.

L e  b é r e t ,  
u n  a c c e s s o i r e  u n i v e r s e l 

&  i n d é m o d a b l e
Les créations originales Laulhère, en pure laine vierge 
mérinos feutrée, sont naturellement souples, douces 
au toucher, isolantes du froid comme du chaud, 
imperméables et de très bonne tenue dans le temps. 

Leur confection nécessite deux journées entières de 
travail, parfois plus, et une multitude d’ajustements et de 
vérifications tout au long du processus de fabrication. 
L’omniprésence des interventions humaines, les étapes 
mécanisées réalisées grâce à des machines conçues 
spécifiquement au sein de la fabrique et améliorées au 
fil du temps, et le travail fin des laines et des teintures, 
fruit de deux siècles d’expérience, font de chaque 
article une pièce unique.

Transmis de génération en génération depuis 175 ans, 
le savoir-faire unique de Laulhère a été reconnu par les 
prestigieux labels Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) 
et Origine France Garantie (OFG), et de grands noms 
de la haute-couture française y font régulièrement 
appel pour des productions privées.

Cette reconnaissance, Laulhère la doit avant tout à la 
passion qui anime ses équipes depuis toujours. Passion 
d’apprendre mais aussi de transmettre. Transmettre 
des savoirs et des techniques qui ont fait leurs preuves 
et qui ont conféré aux bérets Laulhère des qualités et 
un toucher inégalé.

L e s  c r é a t i o n s  l a u l h è r e
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Fondée en 1792, la maison Laulhère s’est lancée dans la 
confection de bérets en 1840. Elle est implantée au pied des 
Pyrénées, près de Pau, dans la cité d’Oloron Sainte-Marie, 
reconnue comme le berceau du béret. Elle comprenait à 
sa plus belle époque une dizaine de fabriques de bérets.

Alors que dans les années 50, il en existait encore une 
vingtaine en France, il n’en reste plus qu’une seule aujourd’hui.

Laulhère est la dernière fabrique historique de bérets en 
France dépositaire d’un héritage ancestral unique et 
exceptionnel. Avec le rachat de son confrère Blancq-Olibet 
en 2014, la maison réunit tout le patrimoine du béret 
encore existant et se donne pour mission de conserver cet 
héritage culturel inestimable au sein du patrimoine français 
et œuvre dorénavant au renouveau du béret, en France 
comme à l’étranger.

En tant que dernier fabricant historique de bérets, il incombe 
à Laulhère la responsabilité de maintenir un savoir-faire 
français et de savoir le mettre en valeur. Laulhère se retrouve 
héritier et gardien d’un accessoire de mode mais aussi d’un 
symbole universel. Héritier de gestes et de savoir-faire qui 
se sont transmis au fil des générations et qui garantissent 
à la fabrication du béret le respect des traditions, de 
l’authenticité et la recherche de l’excellence. Gardien de 
l’emblème qu’est devenu le béret basque avec la mission 
de préserver la force de son message sans toutefois en 
devenir le propriétaire car le béret doit rester libre.

LAULHÈRE , 
DERNIER FABRICANT H ISTORIQUE  

DE BéRETS EN FRANCE

Le béret puise ses origines au cœur des Pyrénées, dans le 
milieu pastoral du Béarn et non du pays basque comme la 
plupart des gens le pensent. Ce sont les bergers de cette 
région, qui les premiers, l’ont tricoté avec la laine de leurs 
bêtes et feutré dans l’eau des gaves. Ce serait Napoléon III, 
séjournant régulièrement à Biarritz et frappé par ce curieux 
couvre-chef porté fièrement par les natifs du pays, qui lui 
aurait donné le nom de béret basque.

Pratique, léger et durable, le béret devient vite identitaire. Il 
accompagnera tous les émigrants basco-béarnais voulant 
garder le lien avec la région et ses coutumes, et séduira ainsi 
bien au-delà des frontières hexagonales.

Facilement identifiable et incarnant un fort sentiment 
d’appartenance, le béret traduit surtout une philosophie de 
l’existence : faire de la tradition le point de départ vers le 
renouveau. Puisant sa force dans ses origines pastorales, 
faites de liberté et d’air pur, il symbolise le dynamisme, 
l’originalité et la vitalité. Porté par le Che, il se fait emblème 
de la révolution ; par Picasso, il incarne la nouveauté ;  par 
Fellini, il traduit la singularité et la modernité ; lors des années 
yé-yé, porté par Marlène Dietrich, Thelonious Monk, Brigitte 
Bardot et la Princesse de Monaco entre autres, il établit de 
nouveaux standards. À travers les âges, le béret symbolise 
l’histoire en marche. Il est porté par tous ceux qui vont de 
l’avant et font bouger les lignes.

Le béret, né dans l’écrin des Pyrénées, aime les grands 
espaces et l’indépendance. C’est pourquoi, il coiffe les gens 
libres, artistes ou paysans, stars ou inconnus.

LE BÉRET,
SYMBOLE UNIVERSEL D ’UNE MANIèRE 

D ’êTRE ET F IGURE EMBLéMATIQUE
DU NON‑CONFORMISME
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U n  p r o d u i t  n o b l e

L’excellence des matières premières, les procédés 
de fabrication traditionnels comprenant une part 
artisanale prépondérante, le savoir-faire ancestral, 
tout dans les ateliers Laulhère concourt à faire du 
béret un produit noble.

Avec un soin immense et la plus grande patience, 
la quarantaine d’employés de la maison, dont 
certains sont là depuis plus de 40 ans, répétent 
des gestes ancestraux datant du Moyen-Âge. 
À chaque étape, les bérets sont pris en main, 
caressés, retournés, scrutés, le moindre défaut 
pisté, réparé ou la pièce écartée. C’est un 
véritable amour du béret et du travail bien fait qui 
anime les équipes Laulhère.

Les produits sont fabriqués à partir de pure laine 
vierge mérinos provenant des meilleurs élevages 
du monde entier. Matière première noble et 
vivante, elle requiert un soin constant et oblige 
les équipes à procéder à des ajustements tout au 
long du processus de fabrication. Ses fibres d’une 

finesse sans équivalent donnent des articles de 
très haute qualité.

Pour l’ensemble de ses gammes, Laulhère 
accomplit un travail fin des couleurs. Les produits 
sont tricotés et feutrés à partir de la laine brute, 
naturellement de couleur écrue, puis teintés à 
l’aide de mélanges de pigments basés sur des 
recettes mises au point au cours des années par 
la maison. Le procédé demande beaucoup de 
doigté pour que la teinture prenne uniformément 
sur toute la surface du béret et atteigne la couleur 
exacte telle que désirée. Mais il permet d’obtenir 
des couleurs d’une profondeur de grande beauté 
et d’un éclat à nul autre pareil.

Lors des dernières finitions dans l’atelier de 
confection, chaque pièce passe entre les mains 
des couturières, tout est à nouveau vérifié et les 
derniers gestes d’amour prodigués, elles-mêmes 
disent « bichonner les bérets ».

U n  s a v o i r ‑ f a i r e  a n c e s t r a l 
e x c e p t i o n n e l

La maison Laulhère est aujourd’hui l’unique fabrique de bérets à 
confectionner ses produits intégralement sur le territoire français et 
dans la plus pure tradition. Cela requiert un savoir-faire complexe, 
une maîtrise de l’ensemble des délicates étapes de fabrication, 
des machines-outils conçues spécifiquement et des interventions 
humaines constantes.

Ce savoir-faire unique se transmet de génération en génération 
depuis près de deux siècles aux équipes Laulhère qui sont, 
désormais, les seules à en maîtriser l’intégralité. Il a été reconnu, 
en 2012, par les labels « Entreprise du Patrimoine Vivant » mettant 
en valeur l’excellence des savoir-faire français, et « Origine 
France Garantie » uniquement détenu par 350 entreprises 
respectant un cahier des charges strict pour la réalisation de 
leurs produits en France.

La qualité des produits et du savoir-faire Laulhère séduit également 
depuis plusieurs décennies des maisons de haute-couture.

UN SAVOIR-FAIRE
D E  1 7 5  A N S

E T  U N

PRODUIT D’EXCEPTION
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Pour sa collection Automne-Hiver 2015-2016, 
la maison Laulhère s’est attachée les services 
d’une modiste reconnue par les plus grandes 
maisons de haute-couture française et d’un 
jeune styliste belge collaborant avec des 
marques de prêt-à-porter majeures. La maison 
s’est également recentrée sur son ADN, le 
béret, et l’a retravaillé avec élégance dans une 
cinquantaine de modèles épurés et résolument 
dans la tendance.

Alliant savamment tradition et innovation, 
héritage et non-conformisme depuis 175 ans, la 
maison Laulhère, deux ans après sa sauvegarde, 
revient, plus inspirée que jamais, sur le devant 
de la scène de l’accessoire de mode Homme 
et Femme et propose ainsi une collection 
Automne-Hiver 2015-2016 à son image. 

Cette nouvelle collection est transgénération-
nelle. Elle propose des modèles simples, de 
bons et jolis basiques pouvant être portés aus-
si bien par les jeunes que les moins jeunes.

Elle intègre une pointe de fantaisie avec de 
la voilette et des bibis, et propose ainsi des 
accessoires pouvant être portés tous les jours, en 
soirée ou même lors de cérémonies.

Laulhère a également fait un travail sur les teintes 
en proposant pour cette nouvelle collection des 
couleurs capables, au quotidien, de souligner 
subtilement nos tenues  comme le nouveau gris 
clair et le moutarde, ou au contraire, de montrer 
à qui veut l’entendre notre indépendance 
comme le bleu électrique ou le jaune.

Enfin, la maison innove en apportant, à la pure 
laine vierge mérinos, base du béret, des matières 
comme le tweed, le cuir, le satin et la dentelle. 

Avec cette nouvelle collection, Laulhère 
s’attache aux détails et aux finitions, revisite et 
enrichit le béret afin d’en faire un incontournable 
de toutes les garde-robes, un véritable 
accessoire de mode élégant, chic et tendance 
de haute qualité !

UNE NOUVELLE COLLECTION
R E C E N T R é E  S U R  L ’ A D N  D E  L A  M A R Q U E ,  L E  B é R E T
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L e s  n o u v e a u t é s  f e m m e

m o d è l e  B I B I  L O U

Le Montardy, un classique de la maison, 
reconduit une nouvelle fois pour cette 
saison. Il possède une bordure en cuir 
travaillé qui augmente la féminité et 
l’élégance de ce béret.

On l’aime ? Classique, porté avec une 
petite robe, soulignant notre élégance 
à la française.

m o d è l e  M O N T A R D Y

m o d è l e  L O U m o d è l e  B I B I  M A R L È N E

LES NOUVEAUTÉS 
a u t o m n e / h i v e r  2 0 1 5 ‑ 2 0 1 6

Le Bibi Lou, le Lou et le Bibi 
Marlène, le grand retour de nos 
modèles vintage !

On les aime ? À l’évidence, portés en soirée avec notre plus belle 
robe, mais on vous avouera que nous on les aime décalés avec un 
jean, une chemise et des escarpins !
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l e s  b é r e t s  m i x t e s

LES NOUVEAUTÉS 
a u t o m n e / h i v e r  2 0 1 5 ‑ 2 0 1 6

m o d è l e  C H A R L Y

L’utilisation de matières nobles, le 
souci du détail et des finitions ainsi 
que le choix des couleurs originales 
font de ce béret, un béret de haute 
qualité qui allie tradition et modernité. 

Chez la femme, on l’aime ?
Franchement on n’arrive pas à choisir, 
on l’adore avec tout, il est le must 
have intemporel de notre penderie.

Chez l’homme, on l’aime ?
En jaune pour affirmer et assumer 
leur différence. En bleu marine, 
pour un style écrivain-arty-rêveur que 
l’on adore. En noir, aucune fausse 
note possible, il joue la carte de la 
tradition et du retour aux sources.

m o d è l e  G E R M A I N

Avec ce béret, Laulhère innove en 
termes de matière.
Cela fait longtemps qu’on le voulait, 
le voilà enfin : le béret en harris 
tweed ! Un grand classique avec 
une pointe so british, l’un de nos 
coups de cœur de cette saison.

Chez la femme, on l’aime ?
Porté à l’anglaise, pour un look à la 
fois pointu et déjanté, aussi à l’aise 
en ballerines qu’en chaussures à 
plateaux.

Chez l’homme, on l’aime ?
Total look dandy avec nœud 
papillon et costume gilet 3 pièces. 
Un charme fou avec un brin 
d’humour.

m o d è l e  C O M M A N D O

Déclinaison du béret militaire, il est 
un incontournable de notre garde-
robe. Certains le portent au naturel, 
d’autres préfèrent le customiser de 
badges de toute sorte, faisant ainsi 
ressortir sa véritable personnalité.

Chez la femme, on l’aime ?
On fait comme avec les chemises 
de notre homme, on lui taxe ! Porté 
de façon très rock avec un perfecto 

ou de façon décalée avec une 
petite robe à fleur.

Chez l’homme, on l’aime ? Tous les 
jours, pour son côté mauvais garçon.
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B é r e t s  e t  c a s q u e t t e s  H o m m e

Plus le béret est luxueux, plus il requiert 
d’étapes de fabrication et offre de 
multiples finitions, un toucher et une 
longévité exceptionnels. Laulhère propose 
trois gammes de bérets Homme dans 
des coloris classiques, noir et bleu 
marine, avec à l’intérieur, des écussons 
ayant traversé les âges et témoins d’une 
tradition séculaire.

Pour sa nouvelle collection et afin de 
séduire le plus grand nombre d’hommes, 
la marque innove et propose des 
nouveaux coloris plus modernes et 
tendances comme le rouge écarlate, le 
vert, le bleu nuit et l’anthracite. Le béret 
« Authentique » est ainsi décliné dans 8 
coloris différents.

L’Authentique, pour les hommes qui 
revendiquent d’où ils viennent et savent 
où ils vont.

On l’aime ? Porté chic sur un costume 
pour aller au bureau, ou de façon 
décontractée et décalée avec un jean 
et un tee-shirt le week-end !

La saison dernière, la maison avait 
également relancé un grand classique 
de la marque, le béret-casquette, 
conçu par les frères Laulhère à la fin 
du 19ème siècle. Cette casquette 
réalisée sur la base d’un béret se pose 
naturellement dans la bonne position sur 
la tête, et donne immédiatement une 
allure urbaine et contemporaine.

Trois versions différentes sont disponibles : 
la Laulhère 1898 plus vintage, une 
plus actuelle, la Brando et la dernière 
de la maison, lancée pour la nouvelle 
collection 2015-2016, la Harry en tweed.

LES CLASSIQUES 
D E  L A  M A I S O N  L A U L H è R E

Avec le Mademoiselle, Laulhère 
offre aux femmes la possibilité 
de découvrir le mythique 
béret dans quinze coloris plus 
féminins les uns que les autres, 
allant des teintes les plus 
sombres aux plus éclatantes.

Naturellement imperméable, 
le Mademoiselle protège 
efficacement contre le froid et 
la pluie. Peu encombrant, il se 
glisse discrètement dans une 
poche une fois à l’intérieur.

À un prix accessible à toutes 
et d’une qualité toujours 
irréprochable, il est donc 
recommandé d’en prévoir 
plusieurs coloris dans sa 
garde-robe afin de l’assortir 
à sa tenue ou son humeur du 
jour. Aucun risque avec cet 
intemporel, c’est une valeur 
sûre toujours à la mode !

L e  s a v i e z ‑ v o u s  ?
Les frères Laulhère ayant déposé un brevet en 
1898 pour ce béret-casquette, il se pourrait 
bien qu’ils soient à l’origine de l’accessoire du 
vestiaire masculin le plus porté dans le monde !

B é r e t  F e m m e ,  l e  M a d e m o i s e l l e

c a s q u e t t e 

H A R R Y

c a s q u e t t e 

B R A N D O

c a s q u e t t e 

1 8 9 8

On l’aime ? En beige façon Faye Dunaway, de 
couleur vive avec une robe droite pour un look 60’s, 
avec une marinière pour une tendance So Frenchy 
ou en noir, pour une allure classique et chic. Avec le 
Mademoiselle, soyez créative !
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LAULHÈRE S.A.S. - Rue Rocgrand - 64400 OLORON SAINTE-MARIE

CONTACTS PRESSE

De nombreux visuels sont téléchargeables dans  
l’espace Mode et Accessoires de B2p.fr

Pour toute demande de visuels supplémentaires  
ou de produits, veuillez contacter :

CARGO PRESSE

Virginie Perron
05.34.55.45.81 - 06.23.27.43.10

Maiwenn Racapé
05.34.55.45.49

contact@cargo-presse.com

 
www.laulhere-france.com


