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Entre les lignes, 

l’espace immense

de tous les possibles

Tapis

Interre

LIGNES

1. Tapis InterreLIGNE n°IL14, 185 x 220 cm © Olivia Bertrand
2. Tapis InterreLIGNE n°IL06, 90 x 162 cm © Elodie Daguin
3. Tapis InterreLIGNE n°IL02, 92 x 95 cm © Sarah Hô
4. Tapis InterreLIGNE n°IL15, 185 x 212 cm © Elodie Daguin



UNE  

ÉQUIPE QUI 

GRANDIT
Laines Paysannes est né d’une rencontre, celle de Paul 
et Olivia. Lui éleveur et elle lainière, ils s’entourent 
et fédèrent très vite énergies et dynamiques autour 
de ce projet fou : valoriser localement une matière 
mise au rebut, la laine. Deux ans plus tard, la belle 
équipe compte sept salariés et accueille de nombreux 
bénévoles et passionnés qui s’investissent, au fil des 
saisons, pour récolter, transformer et valoriser ces 
belles laines des Pyrénées.

Au fil 

des saisons

Paul de Latour et Olivia Bertrand, co-fondateurs de Laines Paysannes © Elodie Daguin

L’équipe salariée de la société coopérative Laines Paysannes



NOS VALEURS 

ET NOS ENVIES

A l’ère de l’industrie textile mondialisée, opaque et 
déconnectée de son environnement, notre rapport au 
tissu, s’est transformé. Il est devenu un objet jetable qui 
a perdu sa portée symbolique, son usage d’une vie, sa 
force de transmission.
Or, dans tout ce que nous faisons, nous croyons en une 
manière simple, humaine et transparente de relier le 
textile à la Nature, à travers une matière qui prends 
soin des hommes et de la terre, la laine. Parce que 
nous défendons une industrie textile vertueuse, nous 
sommes convaincus que de recréer du lien entre les 
bêtes, la matière et les savoir-faire est essentiel.
Pour faire bouger les lignes, nous travaillons main dans 
la main avec celles et ceux qui font le textile : moutons, 
éleveurs, créateurs, artisans et industriels. Nos bureaux 
et ateliers côtoient les champs ou pâturent les troupeaux. 
Chaque année pendant la tonte, nous nous rendons 
de fermes en fermes pour récolter et sélectionner les 
plus belles laines locales. Une main dans la matière et 
un pied dans la création, nous travaillons en équipe 
avec obstination et bienveillance pour créer des pièces 
textiles belles, authentiques, singulières et de qualité. 
Tandis que nous poursuivons notre engagement : semer 
une mode libre, transparente, et poétique.

au creux des 

montagnes

Tapis InterreLIGNE n°IL11, 128 x 170 cm © Elodie Daguin



Collaborer avec la nature

œuvrer pour un monde plus vertueux

S’engager à fire bouger les lignes

Authenticité

Harmonie 

Obstination �

Tapis InterreLIGNE n°IL13, 120 x 167 cm © Elodie Daguin



DES TAPIS

ENGAGÉS
Un tapis Laines Paysannes est une pièce unique tissée à 
la main, à la fois brute et élégante. 

InterreLIGNES, c’est le nom donné à la première 
collection : une direction donnée, un espace ouvert 
entre les lignes, une tentative de d’interconnexion 
des fils et des personnes... Simple et confortable, un 
tapis  Laines Paysannes est un espace de rencontre et 
de délassement, où le temps s’étire autrement, tout 
simplement. 

Lieux

à penser

Tapis InterreLIGNE n°IL07, 87 x 157 cm 
© Elodie Daguin



Tapis InterreLIGNE n°IL17, 150 x 220 cm mis en espace par l’architecte Marilyne Salini © Jennifer Sath. Le labodefif



MATIÈRE

NOBLE
Naturelle, renouvelable et biodégradable, la laine 
pousse tout au long de l’année sur le dos des moutons 
et se récolte une fois par an pendant la tonte. Pour 
garantir le bien être animal et la qualité parfaite de 
la matière, chaque toison passe dans nos mains. Une 
par une, elles sont triées avec soin. C’est cette expertise 
de la matière qui fait toute la singularité de Laines 
Paysannes, sa démarche aboutie :  Quoi de plus évident 
que de commencer par le commencement ?
Pour les tapis, nous choisissons les laines les plus 
rustiques mais aussi les plus solides : la Basco béarnaise 
et la Manech tête noire. Des fibres longues et lustrées 
offrant une de belles nuances d’écru et de gris, idéales 
pour le tissage de tapis durables à mettre sous nos pieds.

récoltée

à nos pieds

1. Brebis laitière Basco-béarnaise 
   de la ferme du Taychel
2. Tapis InterreLIGNES n°IL13; 120 x 167 cm  
© Elodie Daguin



L’ATELIER

DE TISSAGE
Entre volonté de faire revivre une activité qui 
faisait autrefois la richesse du territoire ariégeois, 
et l’envie d’une production plus raisonnée des objets 
de notre quotidien, nous faisons le choix d’aller au 
rythme de la main et à la cadence des saisons. Ainsi 
l’Atelier Laines Paysannes s’est peu à peu équipé de 
métiers à tisser anciens, dont la maîtrise requiert 
un savoir-faire d’exception. Matières sensibles et 
gestes expérimentés sont mis à l’honneur et sont les 
témoins de notre passion pour les objets singuliers 
et de qualités.

L’ADN,

l’entrelacs

L’atelier et ses métiers à tisser côtoie les paturages.
Sarah  Hô, designer et tisserande, imagine et tisse à la main 
les tapis des ateliers Laines Paysannes



La collection InterreLIGNE de tapis tissé à la main © Elodie Daguin



LAINES PAYSANNES
Lieu dit La Jalousie
 Saverdun, 09700

(+33) 07 65 57 89 19 
lainespaysannes@gmail.com
@lainespaysannes_lesateliers
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