U N E E X P O S I T I O N E T U N C ATA L O G U E
L’exposition Laines d’Europe présente une centaine de races ovines d’Europe et leurs produits en laine.
Pour chaque race de mouton :
une photo de l’animal et sa toison, un objet fabriqué avec sa laine, vêtement, tapis, œuvre textile, etc.
On y découvre :
• les utilisations insoupçonnées ou oubliées de la laine, matière
naturelle et renouvelable, ses qualités et toute son actualité
• la variété et la complémentarité des productions européennes
• la biodiversité des races
Elle est basée à Biella, en Italie.
Le catalogue reprend la présentation en texte et en image qui associe
éleveurs et transformateurs. Il veut être un outil utile qui rassemble et
identifie les différents acteurs de la filière laine en Europe.
Au sommaire :
• Laines d’Europe et ses organisateurs
• Quelques propriétés de la laine
• Une carte de l’Europe et les races de moutons par pays
• Une centaine de race ovines d’Europe et leurs produits en laine
• Un répertoire des exposants et professionnels de la filière
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