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Alpaca - L’Alpaga 
(Vicugna pacos) 

Be sure to notice our fleece which has 22 

natural shades. The fiber of our wool is softer than 
cashmere or angora; warmer and lighter weight than 
wool, without the prickly feeling. Our fleece is also 
free of lanolin, so it is hypoallergenic. 

 Remarquez!  Ma toison possède 22 tons 

naturels. La fibre de ma laine est plus douce que le 
cachemire ou l’angora, elle est plus chaude et plus 
légère que la laine typique, et ce, sans que ça pique. 
Ma toison ne contient pas de lanoline (une sécrétion 
huileuse), ce qu’elle est hypoallergénique. 

 

Would you believe that in our natural 

environment we live at elevations greater than 13,000 
ft. above sea level where daily temperature ranges 
from below freezing to very hot? 

Réalisez-vous que …  Dans mon habitat 

naturel, je vis à une altitude qui dépasse les 13 000 
pieds au dessus du niveau de la mer et la température 
y varie entre sous le point de congélation jusqu’à très 
chaud. 

Guess what! We are members of the Camel family 

and are referred to as “camelids”. Our relatives 
include the Llama, Guanaco and Vicuna. 

Devinez quoi? Je suis un membre de la famille des 

chameaux, je fais partis de la famille des  
« camélidés ». Nos liens familiaux incluent aussi le 
lama, le guanaco et la vigogne. 

 

 

Fast Facts!-Faits en bref! 
 We live all over the world; originally from South 

America / Je vis partout dans le monde, mais je 
viens de l’Amérique du Sud.  

 Are herbivores; we eat vegetation / Je suis 
herbivore, je mange de la végétation. 

 Have up to 1 young annually / Je peux avoir un 
rejeton tous les ans. 

 Weigh 125-175lb and live well into our 20’s / Je 
pèse de 125 à 175 lb et je vis jusque dans la 
vingtaine. 


