Liste de prix pour le travail à façon dès juillet 2022 : ALPAGA Huacaya
et LAMA
Quantité minimum 2 kg

Laine cardée
(Etapes: tambour, lavage, loup et carde)
Prix au kilo
Cardage en nappe

CHF 57.-

Cardage en ruban

CHF 62.-

Laine filée
(Etapes: tambour, lavage, loup, carde, étireuse, filage, retors, mise sur cône et mise en
pelote/écheveaux)
Prix au kilo

Fil fin

Fil moyen

Fil gros

Pelote 50g

Pelote ou
écheveau
100g

Cône*

2 brins
Aiguilles 2,5 à 3,5

CHF 132.-

CHF 127.-

CHF 117.-

2 brins
Aiguilles 3,5 à 4,5

CHF 127.-

CHF 122.-

CHF 112.-

3 brins
Aiguilles 3,5 à 4,5

CHF 132.-

CHF 127.-

CHF 117.-

2 brins
Aiguilles 5 à 6

CHF 122.-

CHF 117.-

CHF 107.-

3 brins
Aiguilles 5 à 6

CHF 127.-

CHF 122.-

CHF 112.-

4 brins
Aiguilles 5 à 6

CHF 132.-

CHF 127.-

CHF 117.-
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Laine filée pour tricot machine
(Etapes: tambour, lavage, loup, carde, étireuse, filage, retors, mise sur cône et vapeur)
Prix au kilo
Cône*
Fil fin à moyen (2 brins)

CHF 132.-

Fil chaussette 80% alpaga avec 20% mouton de
LDI inclus (1 brin)

CHF 157.-

Laine pour tapis
(Etapes: tambour, lavage, loup et carde)
Prix au kilo
Pelote 100 à 150m
Maxifil

CHF 67.-

En supplément du travail à façon
Dépôt pour cône*:

CHF 5.-/cône

Pertes:

CHF 20.-/kg
Les pertes sont la différence entre la laine brute livrée et les produits finis
qui est facturée.
Le prix est facturé en fonction du poids de la matière première, qui ne peut
pas être transformée (fibres étrangères telles que foin, paille, terre, sable,
fibres contaminées ou trop courtes).
Les chutes de laine non transformées sont cependant remises au client pour
un autre usage.

Forfait (si le poids entrant de laine est entre 1 et 2 kg)
2ème passage (si nécessaire: lavage, loup ou carde):
Frais de port et d’emballage (selon poids):

CHF 50.CHF 30.-/kg
dès CHF 12.-

IMPORTANT : Les laines trop souillées ou trop chargées en végétaux
seront retournées au client et à ses frais.
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