
1 - SICA MOHAIR à Castre (81 Tarn)
Assure la collecte auprès des éleveurs et organise la transformation. Corine et Sophie sont nos 
interlocuteurs.

2 - Lavage / Peignage à Pettinatura di Verone en Italie (Biella)
Après notre visite en Mars et pour des soucis de rapidité de lavage le travail chez ce façonnier est à 
planifié à l'avance.
En effet l'activité de lavage et de peignage des fibres fines ne nécessite que quelques semaines par 
an. Le gros de l'activité de notre laveur est le mouton de qualité extra.
L'année dernière, il y avait encore 5 laveurs dans cette région, il n'en reste aujourd'hui plus que 
deux.
A priori il n'y a pas de risque de fermeture à court ou moyen terme, en effet c'est une volonté 
politique de la maison mère (allemande) de conserver ce département.

3 - Filature Polipelli en Italie (Prato)
Cette entreprise familiale Italienne réalise nos fils à façon, le travail y est également planifié pour 
des soucis de rapidité. Mr Mattéo Meucci est notre interlocuteur privilégié, sa maîtrise du français 
est excellente.

4 – Teinture Schultze en Italie (Perrugia)
Teinture en écheveaux pour nos fils à tricoter. Ce teinturier est homologué aux Normes Reach 
(norme de bas obligatoire) et Iso 100-14.
Ils travaillent pour de très grandes marques de luxe : Vuitton, Gucci, Dior ….
Si vous le souhaitez nous pouvons vous envoyer un dossier complet concernant les normes de 
teinture.

5 – Teinture Plo à Mazamet (81 Tarn)
Teinture en cônes (Fils chaussettes et 60/40) et en pièces (plaids, écharpes et étoles tissées).

6 – Mise en pelotes à Brassac (81 Tarn)
Suite à la panne de la pelotonneuse chez notre ancien prestataire, la société Albatros en Italie nous a
dépanné.
Nous envisageons aujourd'hui en partenariat avec la filature du Parc à Brassac qui vient d'investir 
dans du matériel performant. Des essais sont en actuellement en cours.

7 – Tissage, Le Passe Trame à Augmontel (81 Tarn)
Tissage plaids, écharpes / étoles tissées.

8 – Tissage couverture     : Ets BVT à l'Isle sur la Sorgue (84 Vaucluse)
Entreprise familiale totale intégrée spécialisée dans le travail du Mérinos Antique.

9 – Ets Ferrié à Lescout (81 Tarn)
Apprêts des écharpes / étoles tissées et des plaids.

10 – Tricotage BCMAILLES 3 D à Roannes (42 Loire)
Béret, mitaines, gants, écharpes, étoles, carrés tricotés.

11- Atelier de la Boissière à Malrevers (43 Haute Loire)
Entreprise familiale tricote pour nous pull, poncho, nouveaux plaids tricotés.

12 – Ets Perrin à Montceaux les mines (71 Saône et Loire)
Entreprise familiale qui réalise nos chaussettes et chaussons chaussettes.
Propriétaire des marques : Berthe aux grands pieds, la chaussettes française, Dagobert à l'envers et 
Perrin.


