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Douillette et confortable, la laine est synonyme
de chaleur et de protection, mais aussi de robus
tesse et de durabilité, Bonne nouvelle, elle est
aujourd'hui mise à fhonneur par le talent de
jeunes artisans, de belles manufactures et de
collectifs qui œuvrent pour son plus bel avenir,

DOSSIER ANNE PRUDHOMME-BENE

DOSSIER

Troupeau de moutons
Mérinos d'Arles Antique

dont la laine est
d'une finesse rare.

Un cheptel de 25000 bêtes
reconstitué, élevé

et exploité pour
Brun de Vian-Tiran.
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©Edaguin -Laines Paysannes

Laines Paysannes
Local et durable

Installés en Ariège, Olivia et Paul ont
eu envie de valoriser la laine du pays,
une matière souvent mise au rebut,
en travaillant avec ceux qui composent
la chaîne textile : moutons, éleveurs,
créateurs, artisans et industriels.
En sélectionnant des laines juste à
côté de chez eux, ils font le choix
du local, de l'éthique et d'une certaine
simplicité. En optant pour des fibres
plus rustiques, parfois délaissées
car moins fines, ils choisissent
aussi de parier sur les plus solides,

idéales pour des tapis et des
accessoires. Invitation à se reconnecter
à la nature, les fibres de laine des
Pyrénées, récoltées une fois par an, sont
lonques, naturelles et biodéqradables,
parfaites pour des tapisseries durables.
Une main dans la matière et un pied
dans la création, le couple imagine
chaque pièce tissée dans l'atelier, tapis,
plaid ou coussin, unique, avec des
motifs simples et épurés dont la seule
contrainte reste la taille des métiers à
tissertraditionnels. laines-paysannes.fr

OLIVIA ET PAUL
DE L’ÉLEVAGE AU TISSAGE

Olivia, lainière ettisserande, et
Paul, éleveur de brebis, sont à
l'oriqine de Laines Paysannes.
Une rencontre qui les a conduits
à valoriser cette matière dans
une approche durable et locale.
Leur équipe, qui compte sept
salariés, est fière de faire revivre
une activité qui fait la richesse du
territoire ariéqeois. Elle accueille
des bénévoles passionnés.
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