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Linge de lit

Nord Terre Textile,
un nouveau label garanti fabrication française

El:

n avril 2011, des entreprises
vosgiennes lançaient le label
Vosges Terre Textile Depuis
Alsace Terre Textile a vu le jour fin 2013
et Nord Terre Textile vient de se créer
pour identifier et proteger les entreprises du Nord qui repondent au cahier des
charges fabricant

terre textile
Fabrication française
Le label Terre Textile garantit au
consommateur que les produits ont ete
fabriques localement, dans la pure tra
dillon avec le respect environnemental,
social et economique induits par une
fabrication française 75 % des etapes de
fabrication de chaque produit enquete
Terre Textile doivent être réalisées dans
la region concernée la délimitation de
chaque aire géographique repose sur des
elements de terroir industriel, d histoire
textile et dc proximite

À l'initiative du projet,
Tradi linge
Tradilmge est une societé familiale
créée en 1958 a Esnes, implantée à Cambrai depuis 1970 qui emploie 130 personnes Elle fabrique dans son usine linge
de lit, eponges, couettes, oreillers er articles de puericulture
À I origine dc la déclinaison nordiste
du label, Raphael Clochette, son din
geant "Ln tant qu Lntrepnse du Patri
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Artic

Cosy

moine Vivant, nous sommes déjà audites
deux fois par an, rejoindre le label Terre
Textile permettra de regrouper plusieurs
petites entreprises et PME dans le but de
se faire mieux connaître A terme I intérêt
sera d'avoir un label France Terre Textile'

Maison et Objet et une collection plus
limitée en septembre Nous travaillons
avec un bureau de tendance qui synthétise ce qui se passe dans le monde entier,
nous suivons aussi la presse et les blogs
spécialises, les remontées de nos commerciaux et de notre clientele, ce qui se vend,
ce qui plaît Sur la collection de septem
bre, nous nous sommes par exemple attaches 1 des dégrades de gris douillets accompagnes de bleu glacier comme pour
notre couette Artic Nous travaillons plus
les couleurs vives en ete II y a aussi Cosy
avec des cœurs savoyards, déclines en
écossais beige et rouge ambiance chalet
Nous y travaillons des le début de l'an
nee A partir de juin, il faut prendre des
decisions et arrêter des choix, car I etape
de fabrication prend du temps II faut
graver le modele sur un cylindre, faire des
échantillonnages de couleurs avec nos im
primeurs jusqu'à trouver les bons colons
Nous achetons notre coton et notre percale en ecru et imprimons nous-même
lous les colorants sont garantis pour
les contacts avec la peau et les fixateurs
permettent la longévité du linge que la
couleur ne passe pas par frottement ou
dégorgement
Côte entretien, quand on choisit des
linges de couleur il fuit les laver sur l'envers, a la température recommandée et
eviter les lessives en poudre plus abrasives ' •

Les tendances de l'hiver
Mikaelle Fumaz est styliste chez Tradilmge depuis treize ans
Mikaelle Fumaz 'Tous les modeles
sont crées dans notre bureau avec un pe
tit apport occasionnel d achat de projet
Nous sommes spécialises dans les modeles
imprimes et proposons aussi une gamme
d unis Pour creer en France nous devons
nous distinguer par la creativite Notre
force est d avoir une vaste collection déclinée en quatre maisons, Elégance, Me
tissage Factory/Graphic et Nature Nous
nous adressons à une large clientele aussi
bien classique que citadine avec des mo
tifs nature, géométriques, reprenant des
influences de voyage ou ethniques, esprit
loft, cosy
Accueillir Magazine Comment créez
vous une collection ?
MF "Nous travaillons une grosse collection pour janvier présentée au salon
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