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Bonjour à tous, 

Depuis 2018, ARSEN s’est orientée sur l’obtention d’un beau fil de qualité avec un prix 
compétitif. 
 
Quelle transformation est prévue cette année 2021 :  

 Notre Q1 sera transformée en fil cardé/peigné 3X8 (fil passe-partout (tricot 
main et machine), tricot : aiguille 3.5/4) 

 Notre Q2 peut être transformée selon vos souhaits et selon les quantités : 

 En fil 2X8 en mélange 
pour améliorer la solidité 
de cette qualité afin de 
pouvoir faire des 
chaussettes ou du tissu 
 

 En plaques de feutre 
 

Organisation  

Les journées de tri sont organisées pour constituer des lots homogènes en qualités et 
couleurs et non pour le nettoyage qui a été fait en amont chez vous. 

La filière laine d’ARSEN met tout en œuvre pour faire de ces journées un grand 
moment privilégié de partage et de convivialité. 

Il est fort conseillé de participer au tri qui se déroulera à Saugues (43)  

 Le mercredi 6 octobre à partir de 13H30 
 Le jeudi 7 octobre  
 Et le vendredi 8 octobre 2021 jusqu’à midi si nous n’avons pas fini. 

Pour l’hébergement, vous pouvez réserver à : 

La Margeride, Centre d'hébergement et d'activités 

8 Rue des Tours Neuves, 

 43170 Saugues  

Tél : 04 71 77 60 97 en précisant que vous venez pour le tri de laine. 

Il est indispensable de l’avoir fait au moins une fois. Ces journées sont intenses mais 
c’est un moment privilégié pour échanger sur nos différentes expériences et 
apprendre. 

Pour ceux qui ne pourront pas s’y rendre, il faudra faire parvenir vos toisons à un 
participant qui en sera responsable. 
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La transformation 2021 se verra malheureusement annulée si les lots ne sont pas suffisants. 

  

Pour cette nouvelle campagne, nous comptons sur vous pour prendre quelques 
minutes afin de remplir le bulletin d’ inscription et le sondage avant le 30 septembre 
2021 à l’adresse mail suivante : cecile.maby@wanadoo.fr.  

Sans réponse de votre part, nous considèrerons que vous ne souhaitez pas participer 
à la transformation avec la filière laine ARSEN. 

 

Le groupe laine :  

Clare faber 

Sylvie Sorlié 

Catherine Bochaton  

Cécile Maby 
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Nom       _________________________    Prénom : __________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________       
.               cp ______ Ville___________________________   tel : ________________ 

INSCRIPTION à la campagne 2021     

    [x]    Je participe à la transformation ARSEN 2021  et  au sondage 

    [x]   je réponds seulement au sondage 

Donnez un poids approximatif (cela 
nous aidera beaucoup) 

Q1 jusqu’à 24 microns 
Fibre de 7 à 13 cm 

Q2 Plus de 24 microns 
Fibre de 6 à 13 cm 

Blanc                          kg kg 
Beige                          kg kg 
Fauve                          kg kg 
Brun                          kg kg 
gris kg kg 
Noir kg kg 

Pour la Q2, quel serait votre choix ?      [x] fil  2X8         [x] plaque de feutre    

SONDAGE : Dans un souci d’organisation future pour notre filière, pouvez-vous 
répondre à ces questions : 

1. Combien d’alpagas avez-vous ?   [x] 2 – 10   [x]11 – 20    [x]20 – 40    [x]plus de 40 

2. Transformation 

[oui]  [non]  Je suis intéressé(e) par la transformation ARSEN   

[oui]  [non]  Je préfère la transformation en micro-filature 

[oui]  [non]  Je préfère le filage au rouet   

[oui]  [non]  Je ne suis pas intéressé(e) par la transformation 

Autre :   __________________________________________________ 

3.Commentaires :_________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________                                          Merci pour votre temps ! 


