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Durée : 21h00 
 

TEXTILE DURABLE : 
 TOUT COMMENCE PAR LE FIL 

 

Vous avez un projet d’écoconception ? 
Vous avez la volonté d’augmenter la durée de vie de vos textiles ? 

 
Public  

 Créateurs, techniciens chargés du développement de tissus  

 Créateurs, designers chargés du développement de produits  

 Forces technico-commerciales d’entreprises de fabrication de fils 
 
 
Objectifs opérationnels :  

Sélectionner des fils à partir de données objectives 

Savoir dialoguer avec des fournisseurs de fils 

Savoir valoriser les choix matières auprès de vos clients 

 

Pré-programme :  
 
L’impact environnemental des matières premières 
L’impact environnemental de la fabrication des fils 
Quelles matières premières pour quelle recyclabilité ? 
 
Le fil, facteur de longévité 

 

 

les « PLUS » de cette formation 

 

 

 1 journée sur la plateforme textile ITECH pour 

bénéficier des équipements de fabrication de fils 

 Nombreuses présentations d’échantillons  

 

  

o Experts de la filature, de l’extrusion, de 

l’ouvraison de fils, intervenants de haute 

technicité  
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Durée : 21h00 
 

TEXTILES FONCTIONNELS : 
 TOUT EST POSSIBLE PAR LE FIL 

 

Vous avez un projet de développement d’un textile ou d’un produit 
fini ? 

Vous avez la volonté de diversifier votre offre ? 
 
Public  

 Créateurs, techniciens chargés du développement de tissus  

 Créateurs, designers chargés du développement de produits  

 Forces technico-commerciales d’entreprises de fabrication de fils 
 
 
Objectifs opérationnels :  

Choisir les fils qui contribueront aux propriétés de votre textile / produit 

Savoir dialoguer avec des fournisseurs de fils 

Savoir valoriser les choix matières/fils auprès de vos clients 

 

Pré-programme :  
 
Les caractéristiques intrinsèques des matières premières 
Quelles fonctionnalités obtenir grâce aux procédés de filature ? 
Quelles fonctionnalités obtenir grâce aux procédés de moulinage/texturation ? 
Quelles fonctionnalités obtenir grâce aux procédés de finition des fils ? 

 

 

les « PLUS » de cette formation 

 

 

 1 journée sur la plateforme textile ITECH pour 

bénéficier des équipements de fabrication de fils 

 Nombreuses présentations d’échantillons  

 

  

o Experts de la filature, de l’extrusion, de 

l’ouvraison de fils, intervenants de haute 

technicité  

 

 


