
EXPOSITION

« Le textile écologique = retour vers le futur »
Pendant ces deux jours, une exposition à voir 

et à toucher ! Savez-vous que plus de 60% 

des vêtements que nous portons sont faits à 

partir de matières synthétiques ? Que 

l’industrie textile est le deuxième pollueur 

mondial ? 

Heureusement les choses bougent. De plus en 

plus, les individus ont conscience de l’impact 

de leur choix dans ce domaine. Et c’est 

pourquoi, d’anciens procédés reviennent au 

goût du jour.
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Catherine CAMBIEN de « Mon côté Bio », vous connaissez ? 

Diplomée de l’ESMOD et après 15 ans d’expérience en tant que 

styliste femme chez La Redoute, elle s’est lancée dans l’aventure du 

vêtement bio et local.

A travers sa collection de vêtements casual bio, elle exprime sa 

sensibilité pour l’enjeu écologique.

Elle souhaite que les gens puissent se reconnaitre dans Mon Côté Bio 

en portant des vêtements issus d’une démarche responsable.

Les tissus utilisés pour confectionner ses vêtements sont estampillés 

GOTS (Global Organic Textile Standard). 

A découvrir et à aimer !!!

NAT’MOHAIR et VERKADO fêtent leurs 10 ans : portraits de femmes

Sylvie Valdher pour VERKADO 
Créatrice textile éco-responsable

Passionnée de nature depuis mon plus jeune âge, j’aime 

cultiver l’authentique avec mes mains et mon cœur.

C'est naturellement que Verkado est sorti du terreau de mes 

pensées au printemps 2009 après des années d’expériences 

dans l’horticulture, le paysagisme et la fleuristerie. 

Je me relie à mon essence végétale en étant respectueuse 

envers notre planète et partage l’envie de la protéger. C'est 

là mon essentiel. C’est dans l’environnement verdoyant que 

je trouve ma principale source d’inspiration.

Natacha DOROBISZ pour 

Nat’Mohair
Paysanne textile 

et habilleuse du soi

Alors qu’à 20 ans j’étudie la géologie à 

l’Université, le soir… je tricote discrètement.

En admiration devant notre planète, la Vie et la 

Nature toute puissante, c’est naturellement 

que mon métier se tourne vers sa protection. 

Mais l’exercer en ville semble être un 

paradoxe. Faire du développement durable ? 

oui… mais au contact de la Nature. 
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Nous vous invitons à partir à la découverte des fibres végétales et animales qui depuis toujours ont été 

utilisées pour réaliser nos vêtements : le lin, le chanvre, l’ortie… la laine, le mohair bien sûr, la soie … 

Venez toucher, sentir, regarder, comparer, et comprendre l’histoire de ces filières textiles. 

Nous vous guiderons également à travers les labels divers et variés, qui sont parfois trompeurs. 

Tissu labellisé OEKO-TEX, c’est… bio ou pas ? 

Espiègle et ludique, je vous propose des créations uniques. Toujours dans le 

respect de notre belle planète, la Terre. Mes activités s’inscrivent dans 

l’objectif de limiter notre impact.

J'ai donc une gamme “zéro déchet”, une gamme « mode durable » et une 

gamme « horti-couture ».

J’utilise des textiles certifiés Bio, mais aussi des tissus neuf voués à la 

destruction, qui font des tonnes de déchets exploitables. En plus du plaisir de 

travailler avec ces matières, cela me permet d’optimiser les actions positives 

pour le développement durable.

Puis j’observe et me rends compte comme les gens sont différents et 

vont porter plus ou moins bien certaines couleurs. C’est ainsi que je me 

forme au « Vêtement chemin d’éveil ». 

A 40 ans, je découvre que le corps humain est le miroir de la Nature : 

notre peau rayonne des couleurs des saisons, nos formes suivent 

celles de la Nature, nos mouvements s’harmonisent avec les  4 

éléments (air, eau, feu, terre).

Et le lien est fait entre la Nature, l’Homme et ses vêtements, comme un 

fil suivi depuis des années. Le vêtement comme une seconde peau, 

montrant au Monde notre personnalité, notre action et nos dons.

Découverte libre de l’exposition de 10h à 18h

Visite commentée samedi et dimanche à 11h et 14h30

Invitée du week- end : « Mon côté Bio »

Au cœur de nos ateliers : 

retrouver l’ambiance d’un atelier 

textile, avec mise en scène de 

nos machines

samedi 13 juillet :  animations cardage et filage de la laine 

Venez vous essayer à la transformation de la laine : cardage ( = brossage) 

et filage. Tout le monde peut y arriver !

dimanche 14 juillet :  
trucs et astuces de tricoteuse

Vous tricotez ? Vous crochetez ?  mais il y a 

toujours quelques petites choses qui ne « coulent 

pas de source »? Françoise vous partagera ses 

trucs et astuces de tricoteuse expérimentée !
Animation en continu sur la journée

A GAGNER :  de nombreux lots réalisés par Verkado et Nat’Mohair

Alors vers 30 ans je quitte Paris et mon travail au Muséum National d’Histoire Naturelle. De retour dans ma 

région natale, j’y invite quelques chèvres Angora, curieuse de voir si elles s’acclimateront au plat pays. 

J’allie ainsi mes deux passions : la Nature et les animaux, ainsi que la transformation du fil. Je produis du 

mohair dont les couleurs et la chaleur émerveillent ! Je peux enfin tricoter au grand jour, et surtout créer des 

vêtements écologiques, qui ont du sens et des valeurs.NAT’MOHAIR est né. 

Fil Zéphyr : Mohair et Soie

    14€        25g pour 250m 
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