Depuis 1938, DBC Wool est spécialiste en

LAINE LAVÉE et LAVABLE
100 % EXPORT
Rembourrage pour LITERIE HAUT
DE GAMME
Couettes, sur-matelas, futons, matelas …
- Spécialement sélectionnée pour ses qualités de GONFLANT et de
VOLUME.
- ADAPTÉE aux besoins particuliers de chaque demande.
- Prête à mettre sur les cardes de nos clients pour la fabrication de leur
produit.
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Valeur ajoutée :

Tout commence par l’achat de suints
- DBC Wool connaît l’ART COMPLEXE de la laine : des
dizaines de races, distribuées dans des zones climatiques
et géographiques diversifiées => longueur, gonflant,
frisure, finesse, végétaux, couleur, rendement, odeur ….
- Réseaux établis et fidélisés de collecteurs et de
ramasseurs en Europe
- Anticipation des résultats des compositions et
traitements
- Le métier de laine, le fruit d’une longue expérience
résultat d’un savoir-faire transmis de génération en
génération
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Valeur ajoutée :

Ensuite viennent les mélanges, lavages
et autres traitements minutieux
- KNOW-HOW établi depuis plus de 50 ans
- Situation géographique favorable, Verviers, ancien centre lainier
mondialement reconnu
- Donc, collaboration étroite avec des façonniers belges dont le lavoir de
laine Traitex à Verviers
- Contrôle rigoureux à chaque étape du processus de transformation et
traçabilité
- Volonté de recherche et d’innovation, adaptation aux besoins actuels
- 1000 tonnes de laine lavée par an, soit 20 % des volumes lavés par
Traitex
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Certificats & Garanties
OEKO-TEX standard 100, class 1,
appendix 6
Analyse la teneur en matières nocives pour l’organisme humain
Notre laine LAVÉE bénéficie du label classe 1 (le plus exigeant)
qui autorise le contact avec la peau, même pour les bébés.

WOOLMARK
Au label 100 % PURE LAINE VIERGE,
nous pouvons ajouter le label « Machine-washable wool »

 Une garantie de qualité
 Une collaboration très étroite qui nous assure un support
publicitaire précieux pour convaincre !!
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La Tendance NATURELLE &
BIOLOGIQUE

 Pour satisfaire la demande de BIO, de
traçabilité, bien-être animal, garantie sociale
pour les travailleurs …
 DBC Wool se diversifie et propose des laines
BIOLOGIQUES
 Nous sommes certifiés par Ecocert GOTS
GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD

La certification la plus exigeante, reconnue internationalement.
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POUR PRENDRE SOIN DE SOI … La laine
SANS ALLERGIE
Un traitement ANTI-ACARIENS et ANTIBACTERIEN

NATUREL & INNOVANT
La possibilité d’appliquer ce traitement à la laine brute a été récemment mise au point
en collaboration avec notre façonnier belge

DBCwool Confidential

6

ET CHEZ NOUS ?
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-

La laine n’est pas valorisée, elle est
jetée ou vendue telle quelle en CHINE.
Pas de valeur ajoutée pour nos
entreprises !

-

Pas ou peu de produits en laine sur le
marché.

-

Le consommateur en a oublié ses
bienfaits
et délaisse cette matière naturelle
exceptionnelle !
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?
Revaloriser la laine de nos moutons WALLONS
grâce à la maîtrise de toute la chaîne de
production :

CIRCUIT COURT

UNE COUETTE EN 100 % PURE LAINE BELGE
Pour répondre à quelle demande ?
 Demande des éleveurs :

- participation à un projet LOCAL
- être rétribué de façon ÉQUITABLE

 Demande des entreprises : - diversification
- visibilité politique
- partenaires financiers
- consommateurs
 Demande des consommateurs : - produit local et éthique (valeur ajoutée locale)
- produit naturel, alternative à la plume (éthique ↓)
- literie saine et bien-être
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En 2010

Mise en place d’un RÉSEAU
d’approvisionnement LOCAL
La naissance d’un partenariat entre DBC Wool et la FICOW
(Fédération interprofessionnelle caprine et ovine de Wallonie)

UN PARTENARIAT : qui nous a permis de persuader et d’informer
les éleveurs, futurs fournisseurs.
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Recherche de MATIÈRE PREMIERE EN BELGIQUE

Le challenge :
10 tonnes de laine blanche & propre

Ficow et DBC Wool :
Organiser le secteur de la collecte de laine en
Wallonie auprès d’un maximum d’éleveurs
- Intéresser, financièrement et philosophiquement
- Conscientiser, pas de tri = pas de qualité = pas de produit = pas de rentabilité
- Convaincre, pérennité du projet et de l’entreprise
- Informer et diffuser le cahier des charges de DBC Wool.
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2012 : Le projet devient réalité
UNE COUETTE HAUT DE GAMME
PRODUIT DU SAVOIR-FAIRE DE NOS RÉGIONS
ET DE NOS ENTREPRISES



Des éleveurs de moutons des Provinces de Liège, Namur
et Luxembourg ont pris soin de leurs troupeaux pour qu’ils
donnent la meilleure laine.

À chaque éleveur ayant livré de la laine de catégorie A, DBC Wool va
verser en plus du prix du marché, un bonus du 1 € au kilo de laine, au
prorata de ce qui a été utilisé de sa laine pour la fabrication des couettes.
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Un lavage INDUSTRIEL top niveau,
savoir-faire de notre région (le
dernier existant en Europe Continentale) !!!
UNE COUETTE HAUT DE GAMME
PRODUIT DU SAVOIR-FAIRE DE NOS RÉGIONS
ET DE NOS ENTREPRISES

 Notre façonnier, Traitex, le dernier lavoir de
laine verviétois dont la qualité est mondialement
reconnue a pris soin de son traitement.
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La laine, c’est moderne, c’est pratique
UNE COUETTE HAUT DE GAMME
PRODUIT DU SAVOIR-FAIRE DE NOS RÉGIONS
ET DE NOS ENTREPRISES





La laine évolue et s’adapte aux besoins
actuels, elle peut être traitée, est lavable en
machine (40°C programme laine) et est antiacariens.
C’est également du BELGE haut de gamme.
Encore un collaborateur de DBC Wool !
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POURQUOI IL FAUT EN PARLER ?
POURQUOI IL FAUT SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC ?

Pour une valorisation et un soutien
des acteurs locaux existants : les
entreprises et les producteurs.
Un patrimoine à conserver !
Pour promouvoir un produit naturel,
sain, confortable et TENDANCE !
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Comment envisageait-on L’AVENIR au niveau du local en
2012 ?

 Des collectes annuelles de laines blanches haut de
gamme, meilleures chaque année
- Fidélisation des éleveurs et tondeurs. Nous avons
doublé les quantités de laine collectées en
quelques années.
 Diversification des laines collectées :
- Laines de basse catégorie pour l’isolation en vrac
- Laines de matelas recyclées, réintégrées dans de
nouvelles productions
Quels résultats & conclusions en 2018 ?
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www.lanado.be
www.dbcwool.be
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