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LE LIN : LA FIBRE AUX MILLE VERTUS

Le lin, l’une des plus anciennes fibres textiles, est cultivé en Europe et
en particulier en France.

Symbole de l’agriculture durable cette plante locale ne nécessite pas
d’arrosage, peu, voire pas de produits phytosanitaires. En outre, 100 %
de la plante est utilisée dans l’industrie pour de multiples usages.

Si le lin fait du bien à la planète, il fait aussi du bien à ceux qui le
portent et qui le cousent ! Il est thermorégulateur : l'hiver, il tient
chaud, et l’été, il absorbe la transpiration. Enfin, le lin est apprécié, car il
apporte son chic naturel aux vêtements les plus simples ; il est facile à
coudre et ne glisse pas.

Il répond aux exigences croissantes d’une mode responsable pour
demain.

UN LIVRE INSPIRANT

Pour les curieux, l’introduction vous révélera le riche passé, les
spécificités et les charmes de cette matière noble et vivante, promise à
un bel avenir.

Le cœur du livre est, quant à lui, consacré à 13 modèles pour femme,
conçus spécifiquement pour être réalisés en lin en s’appuyant sur les
propriétés de cette fibre naturelle : petits tops, jupe et jolies robes
légères seront à la portée des débutantes, tandis que les couturières et
couturiers chevronnés se lanceront dans des projets plus ambitieux
comme la veste ou le pantalon large.

Chics et intemporels, les 13 modèles proposés se déclinent en 26
variations, vous permettant de construire votre garde-robe en lin selon
votre fantaisie.

Pour chaque modèle : des dessins de mode (y compris pour les
variations), des explications pas à pas illustrées par des croquis, des
photographies des modèles réalisés et les patrons en tailles réelles (du
34 au 46).

Découvrez ainsi le plaisir et le confort de porter du lin toute l’année !
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L’autrice

Passionnée de tissus, 
matières naturelles et 

motifs, Anne Latournerie
s’est formée au modélisme-
stylisme à l’atelier parisien 
Volute créations mais aussi 

au design textile, à Paris et à 
Londres. 

Puisant son inspiration dans 
la nature et l’histoire de l’art, 

elle maîtrise le processus 
complet de ses projets : 

création de motifs pour les 
tissus, conception et dessin 
des modèles, réalisation des 
patrons et des prototypes. 
Anne Latournerie crée des 
motifs qu’elle fait éditer en 
impression numérique sur 

des tissus variés, privilégiant 
les matières naturelles (soie, 

coton, lin, laine...) et en a 
sélectionné certains dans cet 

ouvrage. 
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