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CONFORTABLE,
NATUREL, 
RENOUVELABLE, 
LOCAL,INNOVANT, 
BIOSOURCÉ, 
DURABLE

Le lin, textile le plus ancien  
du monde, est désormais la fibre 
végétale la plus tendance,  
la plus verte et la plus innovante 
du moment. 
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Le lin pousse à nos pieds et l’Europe en est le premier 
producteur : 85 % de la production mondiale de lin 
fibre provient des zones côtières de Normandie, des 
Hauts de France, de la Belgique et des Pays-Bas.

Textile au plaisir immédiat, il a inventé un marketing 
de l’émotion qui lui ressemble, jusqu’à ce jersey de lin 
dont la souplesse et l’élasticité surprennent ceux qui 
n’associent encore le lin qu’à un vestiaire strictement 
estival.

Le lin associe par son profil unique des notions 
d’actualité qui séduisent le consommateur : confort 
et naturalité, ressource locale et renouvelable, 
innovation biosourcée et durabilité, son pouvoir 
d’attraction n’a pas échappé aux leaders de la 
distribution. 

Un lin qui s’est affranchi du va-et-vient des tendances 
pour devenir synonyme de traçabilité, de savoir-
faire et de transmission. Marqueur pérenne du slow 
fashion et de l’éco design sur l’ensemble de ses 
marchés Mode, Maison, Art de Vivre et Composite 
(textile technique à haute performance pour les 
secteurs Sports & Loisirs, Design, Bâtiment …), le lin 
s’impose dans un monde en transition : une matière 
à expérience et la force vive d’une économie du « no 
nonsense ».

Selon Marie-Emmanuelle Belzung, Directeur de la 
Confédération Européenne du Lin et du Chanvre 
(CELC) : « Le lin nous touche comme nul autre textile. 
Naturellement technique avant même qu’on ne le 
transforme, il s’inscrit parfaitement dans son temps : 
traçable et authentique, il est résolument tourné vers 
l’avenir ».



Le lin, une plante respectueuse  
de l’environnement, un parangon  
de simplicité et de naturel : des valeurs 
fermement ancrées dans notre quotidien.

ÉCOLOGIQUE
• Sans irrigation*
• zéro ogm
• zéro défoliant
• sobre en engrais
• puits de carbone
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RESPIRANT
• ventilation
• transfert d’humidité
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FAVORISE DÉTENTE 
ET SOMMEIL
• offre bien-être et sommeil
réparateur
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ISOLANT THERMIQUE 
ET PHONIQUE
• éco-construction
• ameublement
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AFFINITÉ  
TINCTORIALE
• excellente absorption
• couleurs denses & vibrantes
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ZÉRO DÉCHET
• co-produits
• 100% valorisés
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ABSORPTION  
DES VIBRATIONS
• pour l’industrie
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PROXIMITÉ  
& TRAÇABILITÉ
• savoir-faire & emplois
européens, service, excellence
• EUROPEAN FLAX®
& MASTERS OF LINEN®
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RÉSISTANT
• solide
• durable
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THERMORÉGULATEUR
• frais en été
• isolant en hiver
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LES 15 
CARACTÉRISTIQUES 
ESSENTIELLES DU LIN 
EUROPÉEN

ABSORBANT
• 20% de son poids
en eau sans sensation
d’humidité
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RIGIDITÉ  
& LÉGÉRETÉ
• gain de poids pour l’industrie
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ENTRETIEN 
FACILE
• lavage à l’eau (main et machine)
ou nettoyage à sec
• easy care
• lin lavé
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HYPO-ALLERGÉNIQUE
& ANTI-BACTÉRIEN
• recommandé aux peaux
sensibles
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BIODÉGRADABLE03
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*99,9%



Le semis
Les semis ont lieu en mars ou avril, 
selon la région. Les graines sont 
plantées à une profondeur de 1 à 2 
cm et le lin atteint sa maturité au 
bout de 100 jours. Sur chaque pied 
se répartissent 80 à 100 feuilles. La 
floraison a lieu en juin. La plante atteint 
une hauteur d’environ 100 cm. La 
durée de vie d’une fleur n’est que de 
quelques heures : elle s’épanouit le 
matin et se fane à la mi-journée. 

Le tricotage
Le tricotage apporte au lin souplesse, 
élasticité et infroissabilité. Le tissu 
maille ou « jersey » est tricoté sur des 
machines circulaires, puis confectionné 
en coupé-cousu pour des collections 
de tee-shirts, tops, sweatshirts etc. 
Le « tricot » est réalisé sur des 
machines rectilignes créant des pièces 
en forme, prêtes à assembler ou en 3D 
sans couture.

Le peignage
Cette opération est de plus  
en plus réalisée par les teilleurs.  
La fibre est parallélisée, 
calibrée et étirée sous forme  
de rubans doux et lustrés.

La préparation
Durant cette étape, les rubans de lin peigné 
provenant de plusieurs lots de fibres, issus 
de différentes parcelles, de différentes 
régions et de différentes années, sont 
mélangés : cet assemblage comparable aux 
méthodes employées pour le champagne 
et le cognac, permet d’allier les qualités de 
chaque lot et de produire un fil homogène 
et constant dans la durée. Une exigence 
de qualité qui peut associer pour chaque 
mèches jusqu’à 32 lots différents !

L’arrachage
L’arrachage débute en juillet, lorsque 
les tiges ont perdu leurs feuilles sur 
le tiers de leur longueur depuis le sol. 
Le lin n’est pas fauché, mais arraché, 
pour préserver les tiges dans toute 
leur longueur. Celles-ci sont ensuite 
déposées au sol en andains (nappe 
de lin d’une largeur d’un mètre). 
Après l’arrachage, les longues racines 
restées dans le sol le fertilisent ce qui 
confère au lin le statut d’excellente tête 
d’assolement.

L’ennoblissement
L’ennoblissement consiste à 
modifier l’aspect des tissus de lin. 
Le lin supporte différents types 
d’ennoblissement. Il présente par 
exemple une excellente affinité 
tinctoriale, et s’avère particulièrement 
adapté aux colorants à faible impact 
environnemental.

DU CHAMP, À LA FIBRE 
ET AU TISSU

Renouvelée en rotation tous les 7 ans, peu gourmande en 
azote, la culture du lin favorise l’activité biologique des sols 
et améliore la qualité des cultures suivantes de 20 à 30% 
(blé, pommes de terre, colza…).
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Le rouissage

Le rouissage est la première phase 
100 % naturelle de transformation de 
la plante en fibre. Les précipitations, 

la rosée matinale et le soleil aident les 
micro organismes présents dans le 

sol à éliminer la pectose qui soude les 
fibres textiles à la partie ligneuse de 

la tige. La phase de rouissage s’étend 
de juillet à septembre. Pour favoriser 
un rouissage homogène, les lins sont 

retournés à mi-parcours. Au terme de 
cette étape, le lin est rassemblé sous 

forme de balles.

Le teillage
Les fibres du lin sont contenues dans 

l’enveloppe externe de la tige. Pour 
pouvoir les exploiter, il est nécessaire 

de les extraire et de les débarrasser du 
bois présent dans la tige (l’anas). Le 
teillage est un processus mécanique 

qui peut être réalisé à n’importe quel 
moment de l’année. L’intégralité de la 
plante est valorisée, rien ne se perd : 

toutes les fibres, longues et courtes, et 
tous les dérivés (graines et anas) sont 

réutilisés, par exemple pour la litière 
animale. 

Le tissage
Le tissage consiste à entrecroiser des 

fils de chaîne (qui s’étendent sur la 
longueur) avec des fils de trame (qui 
s’étendent sur la largeur) pour créer 

un tissu. Les divers modes de tissage 
permettent de produire des tissus 

différents tant par leur aspect que par 
leur texture. Les nombreux tissages, 

conjugués à une variété d’épaisseurs 
et d’effets, ont donné naissance à 

quantité de déclinaisons créatives de 
tissus utilisés tant dans l’habillement 

que dans le linge de maison ou 
l’ameublement.

La filature
La filature transforme les mèches en fil en appliquant une 

torsion. Les techniques varient selon le type de fil à produire : 
- La filature «au mouillé» avec immersion dans une eau chauffée 
à 60°C facilite le glissement des fibres et permet de réaliser des 

fils fins dédiés à l’habillement ou au linge de maison. 
- La filature « au sec » permet d’obtenir des fils plus rustiques et 

plus épais, destinés à l’ameublement, aux cordes, etc. 
La variété des titres permet de produire un vaste éventail de 

fils, triés par numéro métrique (Nm). Le numéro de référence 
correspond au nombre de kilomètres de fil produits à partir 

d’un kilogramme. Plus le chiffre est élevé, plus le fil est fin, sur 
une échelle de Nm1 à Nm60, qui peut même atteindre Nm100.
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60%

LE LIN
EN CHIFFRES

Les textiles de lin, créés à partir de plusieurs lots de fibres 
issus de différentes exploitations et de diverses récoltes, 
ne peuvent être assignés à un pays ou à un millésime :  
ils sont, par nature, issus d’une agriculture européenne. 

Le tissu fini est facile d’entretien même à haute 
température de lavage, laisse respirer la peau et présente 
d’excellentes propriétés de thermorégulation : c’est 
un très bon isolant par temps froid. Particulièrement 
absorbant, le lin évacue rapidement la transpiration.

Le secteur de la mode,  
de la haute couture au prêt-
à-porter, consomme 60 % 
du lin produit. 

30%

10%
sont dédiés à des applications techniques : 
sa robustesse, sa légèreté et sa capacité 
d’absorption des chocs en font une 
fibre naturelle idéale pour les matériaux 
composites à haute performance.  
Les composites en lin peuvent intégrer  
des biocomposites. 
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250 000 tonnes de CO2  
retenues chaque année  

par la culture du lin européen

Surfaces 2018
Europe : 117 371 hectares
France : 98 263 hectares 

France, Belgique, Pays Bas = 
Europe, 1er producteur mondial  

Production de fibres  
 longues 2018

Europe : 141 000 tonnes 
France : 115 000 tonnes

Débouchés du lin
60 % mode

30 % maison
10 % autres

dont débouchés techniques

1 ha de lin européen =
900 kg de fils ou

3 750 m2 de tissus ou
4 000 chemises ou
431 draps de lits ou

1 375 chaises en lin composite
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L’ameublement d’intérieur,  
y compris dans sa version  
en lin lavé compte pour 30%. 
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LES SERVICES CELC  
AUX DISTRIBUTEURS

À PROPOS 
DE LA CELC 

La CONFEDERATION EUROPEENNE DU LIN ET DU CHANVRE - CELC 

L’Europe de l’Ouest est le premier producteur mondial de lin fibre : la France,  
la Belgique et les Pays Bas en assurent 80% de la production ! Autorité 
fédératrice de la filière agro-industrielle du lin, la CELC en représente tous  
les stades de production et de transformation grâce à 10 000 entreprises  
dans 14 pays de l’U.E. Ses missions – Informer, Défendre et Promouvoir -  
sont fondées sur les propriétés éthiques, créatives, innovantes et 
environnementales du Lin. Des qualités portées par les labels de traçabilité 
EUROPEAN FLAX® et MASTERS OF LINEN® et mises en scène par la CELC  
dans son accompagnement d’initiatives professionnelles et grand-public.

Lieu de réflexion et d’analyse conjoncturelle, de 
concertation et d’orientation stratégique, la CELC 
anime une filière d’excellence dans un contexte 
mondialisé. 

EUROPEAN FLAX®

Le label de traçabilité du lin fibre de qualité premium 
cultivé en Europe de l’Ouest vers tous ses débouchés 
et dont toutes les étapes de transformation sont 
auditées par l’organisme indépendant de certification 
leader [Bureau VERITAS]. 

MASTERS OF LINEN® 

Une traçabilité qui lorsqu’elle intègre le 100% made 
in Europe se labellise MASTERS OF LINEN®, marque 
déposée et club d’excellence des filateurs, tisseurs, 
tricoteurs et éditeurs européens. 

La CELC crée l’environnement favorable à la 
compétitivité de ses entreprises industrielles 
grâce à une stratégie multicanale qui s’inscrit à 
l’international,  stimule l’innovation et s’appuye sur 
les performances de fibres naturelles aux qualités 
environnementales confirmées. Un corpus d’actions 
animé, produit et promu par sa plate-forme dédiée 
CELC Développement.

europeanflax.com
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MARKETING & DISTRIBUTION
Outils pour les partenaires / distributeurs afin d’augmenter  
les ventes de LIN en magasin.

EXPÉRIENCE DANS LES CHAMPS  
DE LIN 

Visite en pays du lin (Normandie,  
Nord de la France, Belgique) pour 
découvrir la culture du lin et les étapes 
de transformation.

OUTILS NUMÉRIQUES 

Store locator, visibilité sur le Web et les 
supports digitaux : réseaux sociaux & 
Web. Bannières, Logo J’aime le Lin, etc.

INSTORE POS/ANIMATION

Textes et images haute résolution  
libre de droit, animation, Outils d’aide  
à la vente, Sachet de graines de lin  
à semer, goodies.

MERCHANDISING

Accompagnement pour la mise  
en place de la PLV. Matière 1ère :  
touch & feel

FORMATION  
ET STORYTELLING 

Formation des forces de vente,  
temps et contenu flexibles.
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PARTENAIRE STRATEGIQUE UK

GGHQ Fashion Intelligence
Gill GLEDHILL
gill@gghq.co.uk

PARTENAIRE STRATEGIQUE ITALIE

ELEMENTI MODA
Ornella BIGNAMI
el.moda@elementimoda.it

LINEN DREAM LAB® Paris
15, rue du Louvre 75001 Paris 
T +33 (0)1 42 21 06 83
www.europeanflax.com  

Marie-Emmanuelle BELZUNG  
Directeur 
marie-emmanuelle.belzung 
@europeanflax.com

Julie PARISET  
Operation Manager  
julie.pariset@europeanflax.com 

Dimitri SOVERINI
Directeur de la Communication Interne
dimitri.soverini@europeanflax.com

Marie DEMAEGDT 
Textile & Sustainability Manager 
marie.demaegdt@europeanflax.com

Laur THOUVEREZ 
Communication & Event manager
laur.thouverez@europeanflax.com

Livia RACCA
Communication Assistant
livia.racca@europeanflax.com

#jaimelelin
#ilovelinen
#amoillino
#wearelinen

@wearelinen
jaimelelin.fr

SERVICES DE PRESSE

BtoC France
14 SEPTEMBRE

Emilie REBOUL
emiliereboul@14septembre.com
M : +33 06 11 34 18 16

BtoB France
CELC

Dimitri SOVERINI
dimitri.soverini@europeanflax.com
M : +33 6 07 25 15 52

CELC - Confédération 
Européenne  
du Lin et du Chanvre


