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La Route de la Laine

NOTRE ENTREPRISE

La Route de la Laine : une entreprise née d’une passion
La Route de la Laine a été créée en janvier 2009 par deux passionnées de la
Tapisserie à l’aiguille : Brigitte Laurent et Magali Brunet. Deux ans plus tard,
l’équipe s’est étoffée d’une troisième collaboratrice : Nathalie Lair Bachelez,
en charge plus particulièrement, du réseau des boutiques.
L’idée originelle était de créer des modèles simples et modernes afin de
permettre au plus grand nombre de découvrir cette technique ancestrale, tout en
travaillant aussi autour de documents d’époque afin de faire le lien entre passé et
avenir.
Les modèles imaginés par notre dessinatrice, Brigitte, ont des applications
multiples (tableaux, assises, coussins, accessoires de mode, …) qui se
démarquent par leur originalité.
Il s’agit de kits prêts à l’emploi ou de modèles sur-mesure créés spécifiquement
et pour un usage donné.
La Route de la Laine propose trois types de kits créés spécialement pour les
boutiques : les modèles imprimés, les modèles dessinés et les modèles à points
comptés. Par ailleurs, elle revend la Laine Fine d’Aubusson sous forme
d’échevettes de différents poids.

TOUT UN ART

La Tapisserie à l’Aiguille : toute une histoire !
Art ancestral pratiqué depuis la fin de l’Antiquité, la tapisserie à l’aiguille est
exécutée avec des fils passés à l’aiguille sur un canevas. La laine, la soie, puis l’or
et l’argent composaient ces tableaux magnifiques.
En France, la trace des premiers règlements de brodeurs remonte au Moyen
Age (1292), mais leur activité est en réalité beaucoup plus ancienne. On trouve
des points de tapisserie à l’aiguille dans les documents décrivant leur travail.
Les femmes ne sont pas en reste car nombreuses sont les maîtresses-brodeuses
et la technique se pratique aussi dans les monastères féminins.
Sous Louis XIV, trois nouvelles institutions voient le jour dans ce domaine, dont
l’atelier de Saint-Cyr constitué en 1684 par Madame de Maintenon, épouse
secrète du roi. C’est ainsi, qu’aujourd’hui, vous pouvez réaliser un ouvrage au
petit point … de Saint-Cyr.
Progressivement, la tapisserie à l’aiguille devient un art féminin et, à la fin du
XIXe siècle, on parle de simple « ouvrage de dame ».
La tapisserie à l’aiguille a ainsi traversé les époques, venant embellir et enrichir
les arts décoratifs jusqu’à notre XXIe siècle débutant.

NOTRE SAVOIR-FAIRE

Des modèles uniques créés dans le respect des traditions
Formée aux techniques traditionnelles de tapisserie à l’aiguille et de tapisserie
de basse lisse (c'est-à-dire réalisée sur un métier « horizontal »), Brigitte va
être tour à tour dessinatrice et peintre cartonnier.
Une fois le modèle imaginé, la 1ère étape est la réalisation d’un carton.
Qu’est ce que le carton ? C’est en quelque sorte le « patron » de l’ouvrage, un
outil indispensable. C’est la reproduction, en général à la gouache, du motif que
l’on veut broder : la tapisserie associe forme et couleurs par à-plats ; ils sont
donc délimités par des lignes puis peints ou numérotés. De ce carton est
ensuite tiré un calque qui permettra de reproduire le dessin au trait sur le
canevas.
Le dessin est ensuite soigneusement appliqué au feutre noir indélébile sur le
canevas, d’après le calque. Une fois que le motif est entièrement reporté,
Brigitte passe à la mise en coloris. Elle applique les couleurs secteur par
secteur, en gardant à l’esprit que cette peinture doit aider la broderie future.
Pour cette dernière étape, elle utilise une peinture spéciale, composée à partir
de pigments dosés de manière à reproduire au plus près les coloris de la laine
qui sera utilisée.
Ce façonnage artisanal rend chaque pièce unique !

Notre collection « Boutique » propose des modèles reproduits à partir
de la création originelle réalisée à la main.

LES MATIERES PREMIERES

Matières et couleurs : pour toucher et voir !
Différentes matières peuvent être utilisées telles que : la laine, la soie, le lin, les
fils métallisés ou irisés, les fibres végétales , … La laine « Fine d’Aubusson »,
laine fine de qualité supérieure, reste la matière de base.
Cette laine vient de moutons Mérinos d’Australie. Elle est filée à partir de leurs
fibres très fines, longues et d’une qualité élevée. Dégraissée et traitée, c’est à
Aubusson que le coloriste, par un travail artisanal, donne couleur et vie à la laine.
Sa finesse, lorsqu’elle est utilisée en un fil, permet des broderies précises et
raffinées. Elle peut aussi être travaillée avec deux, trois, quatre fils ou plus. En
utilisant des brins de couleurs différentes, vous multipliez les nuances à l’infini,
tout en créant des effets chinés ou piqués.

Pour le plaisir des yeux, le coloriste réalise un travail
de teinture à partir de notre nuancier. Il utilise une
gamme de colorants soigneusement sélectionnés afin
de garantir une grande résistance des coloris à la
lumière, aux lavages et aux frottements. Le travail
entièrement fait à la main permet de contrôler la
montée progressive des pigments sur la laine afin
d’obtenir la couleur désirée.
Ensuite, pour faciliter le travail de broderie, notre
dessinatrice recompose toutes les couleurs employées,
à partir de pigments dosés au plus près, pour
reproduire le dessin sur le canevas.

NOS MODELES

Nous avons créé une collection boutique proposant :
- Les modèles imprimés : le dessin est imprimé (grâce à une impression
numérique reproduisant fidèlement le modèle original) en couleurs
- Les modèles dessinés : seuls les contours des différentes couleurs sont
imprimés. Cela permet d’ajouter sa propre interprétation (point employé,
couleur de laine, …).
- Les modèles à points comptés : le canevas vierge est accompagné du
modèle à reproduire sur une notice adaptée
Ces modèles ont été classés par « collection », soit :
 Pavements
 Promenades japonaises
 Promenades champêtres
 Fleurs au printemps
 Dans nos châteaux
 Collection art nouveau
 Miniatures
 Collection dessinée
 Points comptés

La collection spéciale « boutiques » est proposée uniquement aux merceries
spécialisées, magasin de laines, … qui souhaitent vendre nos modèles.
Nous avons créé d’ores et déjà une soixantaine de modèles et enrichissons
régulièrement notre gamme de nouvelles créations.

La laine Fine d’Aubusson :
Nous vendons la laine Fine d’Aubusson sous différents
conditionnements : échevettes de 3g (4 fils de 8 m),
laine coupée (environ 75 cm) en 5g, 10g, 20g et 50g,
écheveaux de 100g. C’est une matière première de
grande qualité qui se distingue par sa résistance et sa
longévité.

NOS COURS

Pour découvrir ou se perfectionner dans la technique de la Tapisserie à l’Aiguille,
nous organisons régulièrement des stages.
Nous pouvons, à la demande, à partir de 6 participants, réaliser des stages dans
vos boutiques. La durée varie de la demi-journée à 2 jours.
Les thèmes abordés sont :
- Techniques de base des points droits, obliques et croisés
- Techniques particulières des points dérivés des précédents
- Découverte des matières
- Travail sur de la gaze de soie
- Apprendre à conjuguer les couleurs
En fonction des demandes, d’autres thèmes pourront être proposés.
Différents lieux de cours sont proposés :
- Paris
- Villebon sur Yvette (91)
- Saint Jean de Luz / Biarritz
- Compiègne

Les prochains cours auront lieu:
 Au Ver à Soie - 102 rue Réaumur - Paris 2ème
vendredi 30 septembre
vendredi 18 novembre
vendredi 16 décembre
 La Route de la Laine – 18, rue de la Madeleine – Villebon sur Yvette (91)
samedi 24 septembre
samedi 08 octobre
samedi 26 novembre

NOUS CONTACTER
La Route de la Laine SARL
contact@laroutedelalaine.fr

Siège social et atelier :
18, rue de la Madeleine – 911410 VILLEBON SUR YVETTE
Tél. : 01 60 10 04 98 – Port. : 06 98 86 15 01
N’hésitez pas à nous rendre visite sur notre site internet :

www.laroutedelalaine.fr

Contact Presse :
Brigitte LAURENT
06 96 86 15 01
contact@laroutedelalaine.fr
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