Conditions pour une commande de travail à façon

La filature Laines d’ici vous propose une transformation sur mesure de votre laine, du
lavage jusqu’au fil à tricoter.
Nous vous garantissons que le produit fini est fait exclusivement avec la laine que vous
nous avez confiée.
Quantité minimum
La quantité minimum par lot est de 2 kg de laine brute en suint, triée et de 1ère qualité.
Délai
Le délai peut varier en fonction du travail à effectuer et de la production de la filature (de 6 à 12
mois). C’est le poids d’entrée de votre laine qui fera foi pour établir la facture.
Lors de votre inscription, vous devez nous communiquer vos coordonnées et, si possible, le nombre
de kilos à transformer ainsi que le type de fil à réaliser.
Vous recevrez alors un N° de commande avec l’indication d’un délai approximatif, après lequel vous
pourrez nous apporter votre laine.

Tonte et tri
Lors de la tonte, une bâche doit être disposée sous l’animal et la place nettoyée entre chaque animal
afin de garder les toisons propres.
La laine doit être triée et débarrassée des parties souillées, paille, crottes et tous les végétaux, même
petits. Mettre la laine dans des sacs en papier ou en jute. Nous refusons la laine trop sale, chargée de
résidus ou déjà feutrée car nous ne pourrons malheureusement pas la travailler.
N’oubliez pas que le produit fini est composé uniquement de la laine d’origine avec toutes ses
qualités et ses défauts. Une belle toison vous donnera un beau fil.
Pour votre information : 1ère qualité : laine du dos et des flancs, 2ème qualité : le ventre et le cou, 3ème
qualité : les pattes et l’arrière-train.

Conservation des toisons
La laine doit être sèche avant le stockage.
Vous pouvez conserver la production annuelle de laine, afin d’obtenir un plus grand lot de toisons à
transformer, et l’entreposer jusqu’à 3 ans dans un endroit sec et frais.

