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L'été est là, et avec lui des jours meilleurs sont
enfin perceptibles ! La sortie de crise sanitaire est
désormais une réalité, et le secteur de la filature
devrait remettre le pied à l'étrier, tout comme
dans le monde d'avant.

Déjà, dans toute l'Europe, la reprise d'une activité
"normale" est de mise, malgré quelques
inévitables petits retards et délais rallongés dans
les productions transalpines.
On note également des difficultés
d'approvisionnement et une augmentation
du prix des matières premières, du coton
organique en particulier mais aussi de la
laine et de ses déclinaisons (mohair, alpaga,
cachemire...).

Du côté des grands rendez-vous du secteur,
Pitti Filati se tiendra bien à la toute fin juin
mais dans des conditions sanitaires
évidemment strictes et très encadrées. Par
conséquent, certaines filatures ne
participeront pas au salon italien, et
organiseront une présentation de leur
collection à Paris. 
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Une prochaine édition du Pitti Filati se
tiendra très vraisemblablement en janvier
2022.

Pour ce qui est des nouvelles collections
Hiver 2022/2023, elles seront disponibles fin
juin/début juillet. Nous ne manquerons pas
de vous contacter personnellement pour
envisager ensemble ce qui vous convient le
mieux pour vous les présenter.

Sur ces bonnes nouvelles, nous avions envie
de vous faire part de la douceur que cette
période nouvelle nous inspire, et quoi de
mieux que d'évoquer la laine lorsque l'on
parle de douceur...? Vous saurez tout sur
cette matière noble aux origines variées dans
un article qui lui est consacré, sans oublier
sa certification, la RWS. 

Découvrez également l'interview du mois,
ainsi qu'un petit tour d'horizon des
tricoteurs français.

Merci de nous suivre et bonne reprise à tous!
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SAVE 

THE 

DATE 

Présentation des collections de
BEMIVA

à  la Galerie Joseph 
Paris   3ème

du  6  au  7  juillet  2021  

SPINEXPO
à  l'ATRIUM  Saint  Germain

Paris   7ème
du  5  au  6  juillet  2021  

89 eme  édition  du salon
PITTI  IMMAGINE  FILATI

à  Florence 
du  28  au  30  juin  2021 



LA MATIERE 
 

Quand on pense à la laine, on évoque tout

de suite la douceur, la délicatesse et

l'élégance. Cette matière a toujours suscité

l'engouement chez les consommateurs, et,

hormis la prudence qu'elle nécessite au

lavage en raison de sa tendance à rétrécir,

elle est encore aujourd'hui un gage de

qualité dans l'univers du textile.

La diversité de ses origines géographiques

et de ses caractéristiques en fait une

matière complexe et foisonnante de détails

bien spécifiques. 

Cette fibre naturelle d'origine animale

provient principalement de la toison des

moutons. Délicate, "noble" et résistante, la

laine provient essentiellement (mais pas

que !) de Chine, de Nouvelle-Zélande ou

d'Australie et se décline en plusieurs

catégories. 

La fibre est entièrement naturelle et

composée de fibres de kératine qui

bénéficient d'excellentes capacités

d'isolation thermique. C'est pourquoi elle

est utilisée la plupart du temps pour le

textile, bien qu'elle n'y soit pas strictement

cantonnée. On retrouve en effet la laine

dans l'élaboration de literies, dans

l'ameublement ou l'écoconstruction...

Isolante, hydro-régulatrice, ignifuge et

antistatique, cette matière jouit de

nombreux atouts à l'utilisation, ce qui, en

plus de son aspect soyeux et agréable à

porter, en fait une matière plébiscitée par les

consommateurs. Mais il est difficile de s'y

retrouver dans les nombreuses variétés de

laines... Intéressons nous à la laine issus des

moutons, et au micronage des fibres. Le

micron, aussi appelé micromètre, est une

unité de mesure qui permet de définir le

diamètre de la fibre du coton. Plus ce chiffre,

le micronage, est petit, meilleure en sera la

qualité de la laine et en particulier en terme

de douceur.

L A  L A I N E
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LA MATIERE 
 

Mais la race ovine ne se cantonne pas qu'aux

moutons mérinos ! On compte nombre

d'autres qualités pour la laine, d'origines

géographiques et aux caractéristiques

différentes. 

Entre autres : 

- Le Lambswool : sa finesse est variable. Le

Lambswool a aussi longtemps désigné un

mélange plébiscité, en laine (80%) et

polyamide (20%). 

- La Laine vierge ou Shetland : fibres d'une

taille moyenne de 23 microns. Il s'agit d'une

laine assez épaisse et robuste. Le "Shetland"

est obtenu grâce à la tonte des moutons des

îles Shetland, qui servent notamment à

produire des pulls d'aspect brossés, en tous

cas plus rustiques que ceux en laine

mérinos.

- Pure Laine Vierge : ce label désigne la

pureté de la laine. Une appellation "100%

laine vierge" tolère une pureté minimale de

93%, tandis qu'une appellation "100% Pure

Laine Vierge" tolère au minimum 99,7%. Les

fibres restantes sont soit synthétiques, soit

plus souvent de simples résidus végétaux. 

L'idée étant d'obtenir un bon compromis

entre la longueur de la fibre et sa finesse,

qui apporte respectivement résistance et

douceur. Le prix de la laine varie donc aussi

en fonction de ces caractéristiques.

La laine de mouton mérinos, qui est la plus

populaire des laines, bénéficie d'une

finesse supérieure à celle d'autres espèces.

Elle se décline en quatre catégories de

micronage comme indiquées ci-dessous : 

- Utrafine mérinos : inférieur à 15 microns

- Superfine mérinos : de 15 à 18,5 microns

- Extrafine mérinos : de 18,6 à 19,5 microns

- Mérinos fine : aux alentours de 21,5

microns
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LA MATIERE 
 

Ces labels sont émis par la Woolmark

Company. Leur but est de certifier une

laine vierge provenant d'animaux vivants et

sains, en opposition aux fibres prélevées

sur des toisons d'animaux morts, ou encore

provenant d'une laine recyclée (pré-

production ou post-consumer). Notons que

l'absence de certification Woolmark n'est

pas un indicateur de mauvaise qualité !

Bien évidemment, le respect du bien-être

animal est un sujet sensible dans la

"récolte" de la laine, lors de l'élevage puis

de la tonte des moutons... Il est devenu

courant que les filatures proposent des

laines mulesing free (cette certification

permet de s'assurer que les moutons ne

sont pas opérés, le mulesing, pour éviter

qu'ils soient parasités, ni traités aux anti-

biotiques mais élevés de telle façon qu'ils

ne prennent plus le risque d'être parasité).

La norme RWS assure une traçabilité d'une

grande fiabilité pour des laines respectant

à la fois des critères environnementaux et

de bien être des animaux. Nous revenons

sur cette norme dans l'article qui lui est

dédié ce mois-ci !

L A  L A I N E
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LE FIL

Le Slowool 16 de Botto Giuseppe et le

Canberra de Lane Cardate. Installés

dans la région de Biella, au nord de

Milan, Botto Giuseppe et Lane Cardate

sont des spécialistes du travail de la

laine !

Botto Giuseppe propose le Slowool 16,

un 100% laine peigné disponible en

titrage Nm 2/58, 2/80 et 3/80. C'est la

version "Naturalis Fibra" du fil Ontario,

une laine super 140's (de 17,5 microns)

mulesing free. De nombreux coloris

sont proposés en stock-service.

Le programme "Naturalis Fibra" permet

à la filature de proposer des fils pour

lesquels une attention particulière est

portée à l'achat des matières premières

(certifiées, socialement responsable, ...)

aux ingrédients utilisés en teinture (très

restreints et certifiés par l'organisme

américain Cradle to Cradle) et à la

consommation d'énergie (la filature

produit sa propre électricité grâce à des

équipements hydroélectriques, des

panneaux solaires et des installations de

cogénération). 

Lane Cardate propose le Canberra 1/15,

un 100% laine superfine de 18,5 microns,

mulesing free et certifiée Sustainawool.

C'est un fil cardé, en stock-service dans

une centaine de coloris.

Pour plus d'informations sur leurs

collections ou sur ces fils en particuliers,

écrivez-nous à  info@stephanelalieve.fr

L E  S L O W O O L  1 6  E T  L E  C A N B E R R A
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LA CERTIFICATION 

Bien évidemment, tous les

prélèvements de toison (la tonte) sur

des animaux nécessitent l'assurance

que le travail a été réalisé de manière

éthique. C'est là qu'intervient cette

norme, la Responsible Wool Standard.

Elle s'inscrit dans un souci d'éco-

responsabilité et de bien-être animal

pour ce qui concerne la filière de la

laine. Norme mondiale volontaire, elle

certifie le respect des pâturages et

l'assurance des meilleures pratiques

des agriculteurs pour tout ce qui

concerne la "récolte" des toisons des

moutons.

Elle indique de fait aux consommateurs des
produits finis qu'ils ont bien acheté un vêtement
en laine, fabriqué dans le respect des valeurs
écologiques et de bien être des animaux. Cette
garantie a été élaborée par Control Union, un
groupe de travail international dont la
transparence est le maître-mot.
La RWS est ainsi une norme indépendante
destinée aux agriculteurs qui travaillent la laine,
mais aussi aux fabricants qui transforment et
revendent ces produits certifiés, toute la filière
de la filature jusqu'au tricotage et confection.

Cette certification payante est délivrée par
l'organisme Textile Exchange, une organisation
mondiale à but non lucratif dont l'objectif est de
mettre en avant les fibres textiles responsables et
de réduire l'impact négatif de l'industrie textile.
Une fois que l'entreprise est certifiée, un contrôle
annuel est réalisé par des cabinets d'audit tiers et
indépendants, que l'on appelle les "certification
bodies". 
L'atout majeur de cette norme est sa fiabilité
extrême, une traçabilité ultra performante qui
garantit le respect des bonnes pratiques entre
tous les maillons de la chaîne, du début à la fin
de la production.

R E S P O N S I B L E  W O O L  S T A N D A R D
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L'INTERVIEW

1/ Présente toi en quelques mots et en

quoi consiste ton poste chez Lane

Cardate ? 

 

Massimo Montanaro : Je suis Massimo

Montanaro et depuis 2015 j'ai la chance

de travailler chez Lanecardate Spa au

poste d'administrateur délégué. Etant

une filature relativement petite, j'ai le

plaisir de porter plusieurs chapeaux et

donc je m'occupe dans la journée des

achats de matières, du personnel, de la

direction des ventes, des

investissements et de la trésorerie. En

gros une petite version de

"l'entrepreneur".

2/ Qu'est ce qui te plaît le plus dans

notre secteur d'activité ? Où te vois tu

dans 10 ans ?

M.M : Ce que j'aime le plus dans mon

métier est que j'ai l'opportunité

d'apprendre tous les jours quelque

chose, de voir les problèmes comme des

opportunités et que chaque saison nous

devons recommencer du début ! Je

trouve ça très stimulant même si parfois

c'est aussi pas mal stressant.

Dans tous les métiers, il y a des

changements en cours, des évolutions. Je  

crois donc que dans dix ans, si on veut

encore continuer à s'amuser à faire du

fil, on sera obligés de se verticaliser

encore plus pour s'adapter à la vitesse

du marché et donc pour être capable de

répondre aux besoins/nécessités du

marché au plus vite.

M A S S I M O  M O N T A N A R O

"la qualité et le service sans compromis"
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3/ Peux tu nous présenter Lane Cardate et

nous parler de ta vision pour l'entreprise

dans 10 ans ?

M.M : Lanecardate, filature cardé qui base

son business sur la laine et des mélanges

de cachemire, angora et alpaga, continue

avec sa treizième génération à faire et

proposer ce que nous aimons, c'est à dire

la qualité et le service sans compromis

grâce à une importante connaissance des

matières et aux professionnels sur place,

en Australie et Nouvelle Zélande, qui

nous aident à acheter ce que nous

considérons la plus belle laine, mulesing

free, certifié SustainaWOOL, que nous

utilisons dans tous nos fils et que nous

gardons dans nos stock prêts à être

expédiée. venons de recevoir la

certification Oeko-Tex, RWS et nous

sommes en train de obtenir aussi Nativa.

4/ A ton avis, qu'est ce que la crise du Covid

a changé et va encore changer ? 

M.M : Nous sommes encore en train de

traverser ce tsumani, les marques n'en sont

pas encore vraiment sorties non plus et donc

je crois que faire des prévisions est très

difficile. Sans doute la société a changé, les

consommateurs sont beaucoup plus

conscients et informés sur ce qu'ils veulent

acheter et donc je suis de l'avis que les

entreprises qui baseront leurs produits sur

les concepts de durabilité et de traçabilité 

 des produits, auront la chance de continuer

à donner de l'émotion à leurs clients et de

les habiller.

5/ Quels sont vos engagements écologiques

et vos projets en la matière ?
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 C'est dommage que nous ayons attendu la

pandémie pour le comprendre mais c'est vrai

que même si je continue à me lever très tôt

et rentrer très tard pour m'amuser au

travail, la famille, les amis et la joie de vivre

sont devenus encore plus importants et

aujourd'hui dès que je peux, je me relaxe en

marchant dans la montagne avec mon petit

bouledogue français et je lis pas mal de

journaux et livres, en buvant un bon whisky

écossais.

Si vous souhaitez des informations

complémentaires  à propos de Lanecardate

rendez-vous sur www.stephanelalieve.fr ou

écrire à info@stephanelalieve.fr 

M.M : C'est depuis quelques saisons/années

que nous tenons compte du thème de la

traçabilité, de la durabilité. Donc en terme

d'achats de la matière brute, de la

transformation en fil, des investissements

faits et ceux qui sont en cours tiennent

compte de l'environnement, de la sécurité,

de l'impact en terme de consommation

d'énergie, et de respect des collaborateurs.

6/ Une nouveauté pour la prochaine

collection AH22/23 ? 

M.M : Pour la prochaine saison nous

continuerons à proposer nos fils basiques

avec des gammes de couleurs encore plus

importantes, de nouveaux coloris en stock et

quelque nouveaux développements qui

seront prêts à partir du prochain Pitti Filati,

les 28, 29 et 30 juin prochain.

7/ Quand tu n'es pas au travail, où peut-on

te trouver ? 

M.M : 2021 est encore une année difficile,

tout le monde avait l'habitude de vivre à 300

km/heure et parfois on ne se rendait même

pas compte qu'en pensant seulement au

business on était en train de perdre de vue la

vraie vie.



LES FABRICANTS

L E S  T R I C O T E U R S  E N  F R A N C E

Et si l'on redorait le blason du tricot

made in France ? Suite à la pandémie qui

a perturbé toute l'économie nationale, et

au moment où nous apercevons enfin le

bout du tunnel, faisons un petit tour

d'horizon sur les tricoteurs français.

Il est en effet plus que jamais nécessaire

de ne pas aller voir si l'herbe est plus

verte ailleurs, surtout quand on connaît

la qualité du travail de ces tricoteurs,

qui excellent par leur savoir-faire, aux

quatre coins de l'Hexagone. A l'heure où

les déplacements sur le territoire

européen sont encore limités,

contraignants et perturbés en raison des

conséquences de la crise sanitaire, il est

non seulement recommandé mais même

essentiel de s'intéresser à la main-

d'œuvre française et à ce qui se fait chez

nous ! 

Mais alors... Le "Made in France", c'est

quoi ? 

La définition est assez claire,

l'administration française la qualifie

comme suit :
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 "une marchandise est considérée comme

originaire du pays où a lieu la dernière

transformation substantielle ou

représentant un stade de fabrication

important".

Et la cartographie des tricoteurs français

qui s'attèlent à produire localement est

riche en spécialités, en équipements

spécifiques, son rapport

qualité/quantité/prix, des histoires

toujours passionnantes et des

personnalités attachantes. Equipés de

machines de la jauge 3 à 14, parfois plus

fines comme Bettina, parfois de

machines intégrales, plutôt spécialisés

en coupé-cousu ou en fully-fashion et

remaillage

On compte pas moins de cinq tricoteurs

en région Rhône-Alpes, avec notamment

Interstyl, Euromaille, Jean Ruiz,

Servistyl et Tricot Rem. 

La Bretagne et le grand Ouest ne sont pas

en reste avec le renommé Saint James La

Manufacture, mais aussi Maille Création,

Sycean-e et Maille Angie. 
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