
Les séniors hyperactifs s'habillent
en Bernard-Solfin !

Il y a toujours un jour où notre vêtement fétiche devient immettable et ce jour arrive 
toujours trop tôt. On rêve tous d’un pull qui traverse les saisons et les années et soit 
notre compagnon chaleur par tous les temps.

Il n’y a pas si longtemps tout était fabriqué en France et ce rêve devenait souvent 
réalité.

Aujourd’hui à l’époque de la sur-consommation  où l’on nous incite à acheter toujours 
plus, les produits bas de gamme qui se déforment, perdent de leur couleur, 
boulochent au premier lavage inondent le marché...

Ne sait-on plus fabriquer, en France de vêtements qui nous rendent beau et 
bien sans date limite ?

Il reste quelques bastions dans nos provinces françaises, quelques irréductibles qui 
ont décidé d’y croire et de continuer à produire en France des vêtements de qualité.

Bernard-Solfin, ce spécialiste français de la maille dirigé par un chef d’entreprise 
dynamique et audacieux a réussi à relever ce pari.

Cette jolie maison traditionnelle a su investir dans la création et son outil de 
production pour continuer à être performante et rentable.

Cette entreprise familiale conçoit et fabrique dans ses ateliers de Vendée et de 
Normandie depuis 85 ans, des vêtements et des sous-vêtements en fibres naturelles.

http://www.bernard-solfin.fr/




Le savoir-faire à la française
Avec près d’un siècle d’expérience, la marque maîtrise aujourd’hui l’ensemble du 
processus de fabrication :

conception du modèle, sélection des meilleurs fils en fibres naturelles, tricotage, 
finitions à la main, contrôle qualité, tests de porter et de lavage, services après-vente 
rien n’est laissé au hasard.

Grâce à son savoir-faire français, acquis au fil des années, Bernard-Solfin fabrique de 
la belle qualité à un prix raisonnable.

Son crédo: les fibres naturelles : pure laine ou mélanges précieux, rien que du bel 
ouvrage.

Pour P.H. Bernard Coisne, l’actuel dirigeant de l’entreprise, rien ne remplace le 
naturel. La société a su se doter de métiers à tricoter devenus uniques en Europe pour
conserver ces savoir-faire d’autrefois tout en répondant aux exigences d’aujourd’hui 
de style et de large choix.



Tricote moi un mouton :

la laine, une passion pour la marque

La laine est une fibre qui possède d’incroyables propriétés.

Ses qualités thermorégulatrices et non allergènes, sa longévité en font un allier contre
le froid ou la trop grande chaleur : idéale en été comme en hiver, c’est une vraie 
barrière contre les variations climatiques.

En effet, celle-ci est travaillée de manière différente selon que l’on  veut obtenir un 
vêtement de mi-saison ou spécial grand froid.

Pour les vêtements d'été, on privilégiera une laine fine,  un tricotage moins serré, 
avec un seul fil.

Récemment BERNARD-SOLFIN vient de lancer une toute nouvelle laine d’été au 
toucher frais et sec comme du lin mais avec l’inestimable avantage de ne pas se 
déformer ni se froisser.

Pour l'hiver, on choisira un titrage plus gros et on adoptera un tricotage plus serré 
avec un nombre de fils plus élevé.



Bernard-Solfin travaille avec virtuosité 4 laines aux 
spécificités distinctes :

- La laine Mérinos Tradition : fibre extra-fine et résistante.

C'est la laine traditionnellement utilisé par Bernard-Solfin

depuis l’origine de la marque. Une véritable barrière anti-froid l'hiver.

Son toucher sec et la fermeté de sa fibre en font une laine

particulièrement adaptée  aux manteaux, gros pulls et sous-vêtements.

La qualité choisie par la marque est irrétrécissable.

- La laine Cashwool : fibre légère et soyeuse, qui ne pique pas.

Elle est idéale pour les vêtements plus urbains. Sa douceur proche de celle du 
cachemire permet de la porter à même la peau pour un confort élégant.

Un vrai plus pour ces 2 laines, elles se lavent en machine à 30°-essorage 
doux

- La laine Lambswool : souple et duveteuse, cette fibre donne un aspect cocooning 
aux vêtements. Elle convient aux modèles nécessitant un certain volume: bonnet, 
écharpe, pull irlandais... Un vrai sytle casual.

- La laine d’été : fibre brillante et légère, elle ne se froisse pas et est facile 
d'entretien.

Ces 2 laines se lavent en machine programme laine à froid et nécessitent un 
essorage doux.

Pour chacune de ses laines, Bernard-Solfin choisit des fibres soyeuses de 1er choix. Il 
sélectionne les plus longues pour pouvoir les tordre suffisamment et que les 
vêtements ainsi tricotés ne feutrent pas, ne boulochent pas et ne se déforment pas.



Des chemises sur-mesure pour des personnes 
uniques
Bernard-Solfin propose aussi un service sur-mesure de création de chemises en ligne 
fabriquées en Vendée, sur le nouveau site internet Bernard-Solfin.fr.

Quel que soit son sexe, sa morphologie, sa matière favorite, c’est le consommateur 
qui confectionne sa chemise : choix du tissu, de la coupe, du col, des finitions…

L’offre sur-mesure c’est avoir le choix entre 250 tissus, 150 finitions, 4 déclinaisons de
coton et des motifs différents, au gré de vos envies.

Selon la saison ou l’occasion, différents types de chemises sont proposés : classique, 
casual, habillé, city… Le client est  maître de sa garde robe et de la coupe de ses 
vêtements.

Pour aider les clients à faire leur choix, nos conseillères en Vendée sont disponibles 
tous les jours du lundi au vendredi.

http://www.bernard-solfin.fr/chemises-et-chemisiers-sur-mesure


A propos de Bernard-Solfin
L’Histoire commence en 1930, au coeur de la Vendée, avec Henri Sourisseau, un 
agriculteur de 22 ans : il tricote et confectionne  » à la commande  » des sous-
vêtements pure laine. Le fondateur est le seul dans l’ouest à travailler une laine 
irrétrécissable.

Aujourd’hui, dirigée par P.H. Bernard-Coisne, c’est 
toujours sur les terres vendéennes, et normandes, que 
la société confectionne les produits Bernard-Solfin en 
fibres 100% naturelles et perpétue les traditions de la 
confection française.

Quatre générations de savoir-faire et de qualité 
irréprochable qui font de Bernard-Solfin, le spécialiste 
français de la maille.

En savoir plus

Site web : http://www.bernard-solfin.fr

Service sur-mesure : http://www.bernard-solfin.fr/chemises-et-chemisiers-sur-mesure
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