FR

Kanopi & Le Béret Français :
les spécialistes du couvre-chef 100% français
Kanopi, le Chapeau Français depuis 1904
Découvrez notre chapellerie au 6 rue du Luxembourg à Flée, 72500
Kanopi est spécialisée dans la fabrication de chapeaux en feutre,
paille et tissu depuis 1904. Ses clients sont des institutions, des
compagnies aériennes, des marques de prêt-à-porter et des
magasins spécialisés dans le luxe, le mariage et la chapellerie.
Kanopi détient un savoir-faire unique avec plus de 150 moules
différents pour réaliser toutes vos envies. Kanopi peut fabriquer
votre chapeau sur mesure, avec un devis personnalisé, écrivez-nous
à chapellerie@kanopi.fr. La chapellerie est ouverte au public le lundi
de 8h à 17h30.

Le Béret Français, le béret 100% français au pays basque
Le Béret Français fabrique depuis 2013 des bérets 100% français. Né
dans le Béarn à Laas, aujourd’hui l’entreprise est installée à Bayonne
dans le pays basque français.
Retrouvez-nous au 28 chemin de Trouillet à Bayonne pour découvrir
la fabrication d’un béret, les visites s’organisent à partir de groupe
de 5 personnes sur RDV au 06 89 86 44 15 avec Pascal. Le tarif de la
visite est de 3€ par personne et est gratuite au – 10 ans. Nous avons
une boutique au prix avantageux, ouverte aux heures d’ouvertures
de la fabrique du lundi au vendredi de 8h/12h-13h/16h.
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Kanopi & Le Béret Français :
Headwear specialists 100% French
Kanopi, The French Hat since 1904
Discover our hat factory at 6 rue du Luxembourg in Flée, 72500.
Kanopi is specialized in the manufacture of hats felt, straw and fabric
since 1904. Its customers are institutions, airlines, ready-to-wear
brands and stores specialized in luxury, wedding and headwear.
Kanopi has a unique know-how with more than 150 different molds
to fulfill all your desires. Kanopi can make your hat to measure, with
a personalized quote, write to us at chapellerie@kanopi.fr. The hat
factory is open to the public on Mondays from 8h to 17h30.

Le Béret Français, the 100% french beret in the Basque country
Since 2013, the French Beret has been producing 100% French
berets. Born in Béarn in Laas, today the company is based in Bayonne
in the French Basque country.
Find us at 28 chemin de Trouillet in Bayonne to discover the making
of a beret, tours are organized from groups of 5 people by
appointment at 06 89 86 44 15 with Pascal. The price of the visit is 3
€ per person and is free at - 10 years. We have a bargain shop, open
to the opening hours of the factory Monday to Friday from 8h / 12h13h / 16h.

