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L'EDITO

2020 une année difficile qui a nécessité pour tous une capacité d'adaptation et de
résilience.
Des qualités bien connues en France du monde du Textile qui a vu en quelques
années disparaître de nombreuses entreprises de production, tandis que les
marques du moyen et haut de gamme prenaient en Europe et dans le Monde une
place importante.
En 20 ans d’activité d’abord à Castres, puis à Paris, nous avons été témoins de cette
évolution.
Dans ce contexte de crise le service rendu à nos clients, répondre vite, bien et
complètement, trouver des solutions, est plus que jamais essentiel.
La crise accélère des tendances fortes de transparence et de responsabilité sociale
et environnementale. Les consommateurs et nos clients s’interrogent et ont besoin d’
informations sur les matières utilisés, sur la manière de produire, sur les
certifications, …

Nous pensons que notre rôle est aussi de participer à la circulation de cette
information de manière plus organisée et plus accessible, plus complète.
Notre site, www.stephanelalieve.fr, présentera les partenaires filateurs que nous
représentons et également certains des tricoteurs que nous recommandons. Il sera
enrichi régulièrement.
Nous lançons une newsletter bimestrielle qui proposera des actualités, des
présentations de partenaires, de matières, de fils ou des informations sur les
certifications et les questions relatives à la RSE.
En février 2021, les nouvelles collections de fils pour le Printemps/Eté 2022 arrivent.
Nous vous les présenterons au bureau ou en vous rendant visite.
Comme d’habitude, n’hésitez pas à m’écrire pour un commentaire, un avis ou pour
convenir d’un rendez vous à stephane@stephanelalieve.fr

A bientôt !

Stéphane Laliève

https://dpmail.fr/p/48vA
https://www.stephanelalieve.fr/
mailto:stephane@stephanelalieve.fr


LA MATIERE  : LA VISCOSE

En 1884, 2 français créent une « soie artificielle » à base de cellulose, la viscose.
La fibre cellulosique (régénérée ou artificielle) est majoritairement obtenue à partir de
la pâte de bois.
Après avoir extrait la cellulose du végétal, le matériau est dissous, puis filtré. Ensuite,
la matière obtenue est mise sous pression à travers une filière pour obtenir des fils.
Ce fil est blanchi pour ensuite pouvoir être teint. 
Ces viscoses qui proviennent de la pâte de bois s'insèrent dans cette chaîne de
contrôle de la forêt jusqu'au consommateur final et peuvent prétendre au certificat
FSC. 
 
D’autres viscoses sont obtenues à partir de déchets issus de la culture du coton. On
peut parler de viscoses régénérées. 
 
Les viscoses sont brillantes ou mates (surtordus), ont un fini soyeux et une grande
résistance et sont moins chères que les fibres naturelles disponibles sur le marché,
en particulier moins chères que la soie. 
 

 LE JOLIE CREPE 34
 

Bemiva, notre partenaire filateur fantaisie de Prato et spécialiste de la viscose,
propose depuis plusieurs saisons le Jolie crêpe Nm 34.000, une viscose mate
comfort (avec 17% de polyester élite). 
La viscose est certifiée « FSC ». 



Le Jolie crêpe dispose de 45 couleurs en stock-service et offre un très bon rapport
qualité/prix ! 
 
Pour plus d'informations, recevoir une gamme et un échantillon tricoté, avoir
confirmation du prix et des conditions, écrivez nous à marion@stephanelalieve.fr

LA CERTIFICATION  : FOREST STEWARDSHIP COUNCIL

 
Forest Stewardship Council (FSC) vise à promouvoir une utilisation responsable des
forêts, une gestion durable c'est à dire écologiquement appropriée, socialement
bénéfique et économiquement viable.
Organisme international, le FSC, dont les membres sont des organisations
écologiques et humanitaires, des communautés autochtones ou encore des
propriétaires de forêts, ..., se décline dans chaque pays en bureaux nationaux.
Le label permet de garantir que les produits utilisés proviennent de ressources
contrôlées et prélevées de manière responsable.
FSC délivre 3 types de certificats :
-La gestion forestière (qui concerne les exploitants et les propriétaires forestiers)
-La chaîne de contrôle (toutes les étapes successives de traitement, de
transformation, de fabrication et de distribution, depuis la forêt jusqu'au
consommateur) 
-Le bois contrôlé (qui concerne surtout la filière bois).
Le certificat peut être « 100% » (issus de forêts bien gérées), « mixte » (issus de
sources responsables) ou « recyclé » (à partir de matériaux recyclés).
Cette certification ne concerne pas uniquement la viscose, le textile, mais tous les
produits issus du bois, et en particulier le papier (emballages, ...).
Les forêts bien gérées sont encore minoritaires et la demande augmente rapidement,
ce qui explique une certaine pénurie de matière première certifiée comme pour de
nombreux produits certifiés.
Pour en savoir plus : https://fr.fsc.org/fr-fr

mailto:marion@stephanelalieve.fr
https://fr.fsc.org/fr-fr


L'INTERVIEW DE STEFANO FINOTTI

FILARTEX est notre partenaire filateur de coton dans le Nord de l’Italie, entre
Bergame et Brescia. L’entreprise est dirigée par la famille Bonadei et Stefano Finotti
est leur directeur commercial et notre interlocuteur quotidien !

- Bonjour Stefano, présente toi en quelques mots
Je m’appelle Stefano Finotti, après des études d’économie à l’Université de Pavia j’ai
travaillé quelques années pour une marque importante et historique spécialisée en
maille et j’ai rejoint Filartex il y a un peu plus de 12 ans.
Depuis, je suis à la tête du département des ventes.
J’ai de la chance, je travaille avec une super équipe et nous faisons de notre mieux
pour délivrer le meilleur service à nos clients.
Quand je ne suis pas en voyage ou au travail, je joue au tennis !

- Et Filartex ?
Filartex est sur le marché du coton depuis 1958. Nous sommes l’un des derniers
filateurs a posséder des machines de filature de coton en Italie et grâce à cela nous
pouvons répondre à toutes les demandes spéciales des clients.

- Qu’est ce que la crise du Covid a changé et va changer ?
Face au Covid nos principaux objectifs sont la qualité, la réactivité et la responsabilité
environnementale. Dans ces temps difficiles, nous croyons fortement que ces outils
nous permettrons de survivre et de croître.
Nous sommes conscients des changements liés à l’apparition du virus, notamment
en ce qui concerne les moyens de communication entre les personnes. Le mieux que



nous pouvons faire est de rester fidèles à nos valeurs et de continuer à les partager
avec nos clients.

- Quelles sont les certifications que vous privilégiez pour vos achats de coton
?
Essentiellement Gots et BCI pour les certifications environnementales et GRS pour
les matières recyclées.

- Une nouveauté pour la nouvelle saison PE 22 ?
En particulier, notre large gamme de fils biologiques en stock service, nos mélanges
avec d’autres fibres naturelles et nos articles techniques.

Pour plus d'informations sur la collection PE22 de FILARTEX, écrivez nous à
stephane@stephanelalieve.fr

 

Stéphane Laliève est agent de
filatures, spécialiste de la maille,
à Paris et en région depuis 1999.
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