
L A  N E W S L E T T E R
N ° 4

L A  N E W S L E T T E R  D U  F I L  E T  D E  L A  M A I L L E

S E P T E M B R E  2 0 2 1

L'EDITO
 

Une question ? Un RDV ? info@stephanelalieve.frwww.stephanelalieve.fr 01

C'est la rentrée des classes pour les

filateurs et tous les acteurs de la filière !

En espérant que l'été écoulé vous a

réservé de belles surprises malgré la

complexité de cette crise sanitaire qui

n'en finit jamais vraiment, les nouvelles

vont bon train...

Si l'incertitude quant à une reprise

normale de nos activités demeure, il n'en

est cependant pas moins certain que le

travail continue ! Ainsi, en juillet, nous

avons eu le plaisir de commencer à

présenter les nouvelles collections

Automne-Hiver 2022-2023 lors de

plusieurs rendez-vous : lors du Pitti

Filati en Italie, lors du Spin Expo

parisien mais aussi à l'occasion de la

présentation Bemiva rue Charlot, ainsi

qu'à chaque fois que nous avons rendu

visite à nos clients.

Et la suite alors ? Dès la semaine

prochaine, les 7 et 8 septembre, l'un des

principaux fabricants de fils fantaisie

pour l'industrie de la bonneterie et du

tricot main, Lanificio dell'Olivo,

présentera sa nouvelle collection à Feel

The Yarn. Quant à nous, nous

poursuivrons la tournée de visites à nos

clients afin de leur présenter nos

nouveautés.

Mais avant tout cela, un peu de lecture :

ce mois-ci, nous vous proposons un focus

sur le cachemire ("cashmere" si vous

préférez Shakespeare à Molière) et ses

certifications pour une économie

durable et un bien-être

environnemental. En bonus, découvrez

notre interview de Stefano Botto, de la

maison Botto Guiseppe.

Bonne lecture et bonne rentrée à toutes

et à tous !
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FEEL THE YARN
7 et 8 septembre 2021

à Paris

PREMIERE VISION
21 et 23 septembre 2021
à Paris Nord Villepinte
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Cette matière évoque pour tous la

douceur, l'élégance et le raffinement. Et

pour cause ! Le cachemire et son toucher

d'une finesse extrême séduit tout le

monde. Si à cela on ajoute ses qualités

certaines de protection thermique (trois

fois plus isolant que la laine de mouton),

ses propriétés hypoallergéniques

(aucune démangeaison sur la peau), la

laine cachemire est la matière

plébiscitée par le plus grand nombre. 

Le cachemire provient de la région

montagneuse du même nom, située au

nord du sous-continent Indien, aux

confins de l’Himalaya. C'est là que sont

élevées les chèvres qui produisent cette

étoffe d'une finesse inégalée.

Il faut remonter au 15ème siècle pour

comprendre les origines de la

production de cette matière. Zain-ul-

Abidin, sultan du Kashmir, souhaitait

promouvoir les arts et invita ainsi un

tisseur du Turkestan afin qu'il produise

pour lui des châles et des tissus d'une

grande qualité. La "fibre d'or", comme le

sultan aimait à l'appeler, vit alors le

début du développement de cette

matière.

Six siècles plus tard, en 2020, 90 % de la

production provenait de la Mongolie

indépendante et de la Mongolie-

Intérieure.

Une production au savoir-faire

méticuleux

Les chèvres du cachemire sont capables

de produire en moyenne 150 grammes de

laine par an. Une fois la fibre brute

prélevée sur la chèvre, les fibres sont

cardées, c'est-à-dire qu'elles sont

démêlées, triées patiemment, afin de les

isoler des autres poils de mauvaise

qualité. 
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La fibre traitée et séchée, de préférence à

l'air libre, est ensuite prête à être

transformée en fils à tricoter ou à

coudre.

Une fois transformée en fils ou tissus et

vêtements, la matière devient alors ce

que l'on appelle de la fibre vierge.

La finesse du cachemire est une de ses

principales caractéristiques, le diamètre

de sa fibre se situant entre 14 et 30

microns, ce qui s'avère extrêmement fin,

quelles que soient les différentes

catégories !

Des grades pour évaluer sa qualité

Le grade A représente la meilleure

qualité du cachemire. Il correspond à

environ 14 à 15 microns d'épaisseur,

pour une longueur de 35 millimètres.

Très douce, c'est aussi bien évidemment

la plus onéreuse.

Le grade B regroupe les fibres de 16 à 19

microns, un peu plus épaisse que le pour

le grade A donc, un peu moins souple

également, ce qui ne l'empêche pas

d'être véritablement agréable à porter.

Le grade C représente le cachemire

d'entrée de gamme, avec une fibre

mesurant de 19 à 30 microns. Plus

accessible au "grand public", ce

cachemire bénéficie tout de même d'une

qualité de très bonne tenue !

Mentionnons deux cachemires

d'exception : 

-       le baby cachemire, prélevé sur des

chevreaux lors de leur première tonte.

Une pureté exceptionnelle de la fibre

(d'environ 13,5 microns) est alors

travaillée.
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-       le pashmina, qui est la quintessence

du luxe en matière de cachemire. Il

provient de la chèvre Changra, qui vit

sur les hauts-plateaux, à plus de 4500

mètres d’altitude dans la région du

Ladakh, en Inde. La fibre est récoltée par

les Chang-Pa, une tribu nomade, qui la

file ensuite au rouet (un instrument

ancien à roue actionné par une pédale

ou une manivelle) de manière

entièrement traditionnelle. Sa souplesse,

sa finesse et sa douceur hors-normes

font du cachemire Pashmina un

véritable produit de luxe, qui a son prix

...

Pour finir, sachez que la confection d'un

pull en cachemire nécessite la tonte

d'environ  6 ou 7 chèvres, celle d'une

veste, 12 à 14 chèvres, et celle d'un

manteau, 25 à 30 chèvres !

Pour ce qui concerne l'entretien d'un

vêtement en cachemire, on recommande

très fortement un lavage à froid et à la

main. Il convient ensuite de le ranger à

l'abri de l'humidité et d'une trop forte

lumière, afin de garder tout son éclat et

sa douceur.
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Ce mois-ci, nous vous présentons trois

fils pour l'Automne Hiver 2022-2023 : 

Le 100% cashmere Nm 2/28 de chez Botto

Giuseppe est d'une douceur extrême, ce

fil cardé est proposé dans son titrage le

plus traditionnel et avec un large choix

de coloris unis et mélanges. Il est

disponible en stock-service.

Tandis que le Green Cashmere 2/15 (1/15

en stock service), composé à 100% de

cachemire, est un fil torsadé avec un

effet volumineux et doux, en stock

service. A noter, qu'il est certifié Global

Recycled Standard puisque 50%

minimum de la fibre utilisée pour la

filature est recyclée. 

Le fil de Lanecardate est le Trebisonda

Nm 1/15 (nombreux choix de retors

possibles). Fil cardé, il est composé de

70% laine superfine (laine certifiée

Sustainawool) et 30% cachemire. 
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Protéger l'environnement, se soucier du

bien-être animal et assurer aux

agriculteurs une source de revenus

durable est au centre des préoccupations

de ces certifications.

Pour la filière du cachemire, il en existe

deux : 

The Good Cashmere Standard a été créé

en 2019 par l’organisation à but non

lucratif Aid by Trade Foundation (AbTF).

La norme, une fois créée, devient une

nouvelle référence pour la production de

cachemire durable en Mongolie

intérieure.

Les objectifs de cette norme sont

multiples. 

Ils comprennent bien sûr le bien-être

des animaux, la protection de

l'environnement, et les conditions de

travail des agriculteurs et de tout

l'écosystème des travailleurs agricoles.

Pour définir précisément les enjeux de

cette norme et en respecter les

fondations précises, des spécialistes des

droits des animaux ont travaillé main

dans la main avec des experts

indépendants en production de

cachemire.

La seconde certification pour le

cachemire, la Sustainable Fibre Alliance,

a été fondée en 2015. Il s'agit d'une

organisation indépendante à but non

lucratif regroupant moult partenaires de

la filière du cachemire afin d'assurer les

bonnes pratiques environnementales. La

SFA s'assure que le cachemire est

produit selon les valeurs fondamentales

de durabilité en faisant appliquer des

normes strictes, de la "récolte" de la fibre

à sa transformation en produits finis. Le

respect des terres avec une production

responsable, la préservation des

animaux et la subsistance et la viabilité

économique des agriculteurs sont les

priorités du programme mis en place par

la Sustainable Fibre Alliance.
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1/ Présente toi en quelques mots et en

quoi consiste ton travail ?

Je m'appelle Stefano, je m'occupe avec

ma famille de la maison Botto Giuseppe

à Valdilana près de Biella. C'est une des

seules usines encore « verticalisées » à

produire des fils et des tissus en Italie

avec des matériaux principalement

composés de fibres naturelles telles que

la laine, la cachemire et la soie. 

Actuellement, je m'occupe des ventes

avec les clients européens pour le fil

bonneterie et le jersey. J'aime rencontrer

nos clients et avoir la chance qu'ils

m'apprennent les dernières tendances et

d'essayer de répondre à leurs besoins. Je

trouve super de voir le produit final

réalisé avec nos fils. Au cours des

dernières années, les produits se

complexifient et seulement les meilleurs

tricoteurs et les meilleurs

confectionneurs, qui utilisent les

machines les plus récentes, peuvent

créer ce genre de produits. 

2/ Que préfères-tu dans ton métier ?

Un autre aspect de mon travail est de

suivre les achats des matières premières

provenant des pays producteurs.

Jusqu'en 2020, cela signifiait voyager et

visiter les fermes d'élevages pour le

cachemire et la laine ainsi que les

centres de collecte des vers à soie. Je suis

toujours à la recherche de fournisseurs

qui développent leur traçabilité et leur

responsabilité. J'adore rencontrer des

familles comme la mienne qui sont

passionnées par leur travail et qui porte

une grande attention dans la qualité de

leurs produits et nos besoins en matière

première et dans le même temps qui

intégrent l'approche des nouvelles

générations, conscientes de leur rôle, qui

gardent en tête la protection de

l'environnement et le bien être animal. 
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3/ Et Botto Giuseppe ? Quelle est ta

vision de l'entreprise ? Quels sont vos

engagements écologiques ?

Notre famille a toujours pris en

considération l'écologie. Notre filature

fonctionne uniquement grâce à de

l'énergie renouvelable et à une centrale

hydro électrique. Ces dernières années,

nous avons augmenté nos

investissements dans des panneaux

solaires et les usines deviendront

totalement auto-productrices d'énergies

renouvelables pour nos teintures, nos

tissages et nos finitions.  

Grâce à l'organisme de certification

Cradle to Cradle nous avons cette année

publié notre premier bilan écologique,

qui montre une réduction de notre

production de Co2 et de notre utilisation

d'eau. Nous continuerons à nous

améliorer durant les prochaines années.

4/ Qu'est ce que la crise a changé et va

changer ?

Bien évidemment, la pandémie, qui a

commencé en 2020, a fortement impacté

notre marché. L'effet le plus direct a été

la réduction du travail à cause de la

fermeture des usines. 
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Mais à partir de cette année, nous

commençons à récupérer un peu

d'activité, en particulier sur les fils de

bonneterie et nous espérons avoir la

chance de continuer à récupérer

également dans les années à venir. Même

si nous savons que le confort et la façon

de s'habiller (moins formelle) que nous

avons dû expérimenter pendant les mois

de confinement seront difficiles à

ignorer dans le futur parce qu'ils nous

donnent beaucoup plus de confort

qu'avant. Un autre grand changement lié

à la pandémie est la relation client. En

effet, nous n'avions plus la possibilité de

visiter nos clients étrangers et donc nous

nous sommes mis a utiliser des

plateformes internet pour nos rendez-

vous. Grâce a ces plateformes nous avons

essayé de réduire cette distance et de

maintenir l'activité habituelle bien sûr

ce n'est pas la même chose mais au

moins c'est quelque chose et les

nouvelles technologies nous aident

beaucoup à le faire. Avec le même

objectif, nous venons de finir de

renouveller notre site internet pour le

rendre plus fonctionnel et utile, 

pour travailler avec nos gammes de

couleurs, même si pour moi, dans notre

travail, la possibilité de toucher un

échantillon tricoté ou un tissu en

regardant les vraies nuances de couleur

et son design reste très importante et

difficile à remplacer. 

5/ Une nouveauté en particulier pour

Automne Hiver 2022/2023 ?

Dans la nouvelle collection

Automne/Hiver 22/23, nous utilisons

pour la première fois une laine de 12

microns dans notre fil Ethereo qui est

vraiment léger et doux. Cette laine

extraordinaire vient d'une des

meilleures fermes d'élevage d'Australie. 
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Egalement, le nouveau Blue Box qui

contient les nouveaux coloris en stock

service des fils Slowool. Ils sont tous

certifiés C2C atteignant un « niveau d'or

» pour l'éco-responsabilité et la

traçabilité.

6/ Ton fil favori de la collection? 

Un fil que j'apprécie particulièrement

est le Glamour qui est un fil fin brossé

bouclé en cachemire et en soie. C'est

vraiment un nuage de cachemire. 

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

on te trouver ?

Durant mon temps libre, j'adore partir

en randonnée avec ma femme et nos

trois enfants dans des endroits calmes à

la montagne à côté de chez nous.

Pendant la saison d'hiver, nous allons

skier régulièrement tous ensemble. 


