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UNE E-PLATEFORME DE SOURCING
DES INNOVATIONS TEXTILES
EUROPÉENNES DU LIN
La Confédération Européenne
du Lin et du Chanvre | CELC
renforce sa stratégie digitale
et lance pour le printemps /
été 22 un nouvel outil en ligne
à destination des marques,
des designers de mode et
d’art de vivre pour promouvoir
les innovations Lin de ses
adhérents et partenaires
filateurs, tisseurs, tricoteurs.

www.linendreamlab.com

Pour répondre aux besoins d’un marché textile en pleine mutation avec la disparition temporaire des salons textiles
professionnels dans leur version physique, La Confédération Européenne du Lin et du Chanvre | CELC apporte une réponse
digitale et lance une plateforme en opensource afin de faciliter les relations entre ses adhérents, filateurs, tisseurs, tricoteurs, et
leurs clients, marques et designers et jeunes créateurs de mode, mais aussi prescripteurs, bureaux de tendances et journalistes.

S’appuyant sur l’expertise de Tagwalk, moteur de recherche par mot-clé dédié à la mode, cet outil serviciel
online met en avant les tendances et les innovations de chaque saison, en complément du Linen Innovation
Book, cahier de tendances et de sourcing physique édité 2 fois par an par la CELC.

Cette première migration digitale du Linen Dream Lab© offre une nouvelle expérience Lin
Inspirer : Trouver l’inspiration pour leurs futures créations et collections avec un accès libre aux dernières tendances,
nouveautés et innovations des fabricants.

Sourcer : Sourcer facilement les matières nécessaires à l’élaboration de leurs collections. La plateforme propose une visite
des collections, tissus et fils, en photos et vidéos. Une plongée virtuelle dans les textures des tissus référencés avec tous les
détails (poids, dimensions, compositions, métrages disponibles), des filtres permettent de rechercher les produits par leurs
caractéristiques techniques, leurs fournisseurs, leurs labels. En s’inscrivant sur la plateforme, il sera possible de créer une sélection
et de constituer une planche inspirationnelle saisonnière, un moodboard, puis d’entrer en relation directement avec les fabricants.
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Informer : Cet outil présente la filière européenne du lin dans son écosystème et permet aux utilisateurs de retrouver les
différents services d’accompagnement que proposent la CELC :
- accès aux études de performance et qualités remarquables du Lin,
- informations sur les certifications de traçabilité grâce aux labels EUROPEAN FLAX© et MASTERS OF LINEN© et RSE,
- Story Telling Lin.

La CELC propose également aux marques et à la distribution
des formations Lin, et une campagne d’accompagnement dans le
développement des ventes en boutique ou e-shop J’aime le Lin.

“

« Un outil en open-source, agile et efficace, facile d’utilisation, utile et inspirationnel, à la fois pour les membres de la filière filateurs, tisseurs et tricoteurs mais surtout pour les marques de mode. Facilitant les échanges et la
découverte du champ des possibles autour du Lin pour soutenir la création
et le développement de l’utilisation de cette fibre européenne. Voilà la mission de ce Linen Dream Lab© digital qui complète les showrooms de Paris et
Milan. » souligne Marie-Emmanuelle Belzung, Déléguée Générale de la CELC

Cette plateforme est amenée à se développer et à s’enrichir au fil du temps avec des infos Lin à destination également des acteurs
de la Décoration et du Design. Et toujours, sur rendez-vous, des visites possibles des showrooms de Paris et Milan.
Pour découvrir la plateforme : www.linendreamlab.com

À propos de la Confédération Européenne du lin et du chanvre | CELC
L’Europe de l’Ouest est le premier producteur mondial de lin fibre : la France, la Belgique et les Pays-Bas en
assurent 80% de la production ! Unique organisation européenne agro-industrielle à regrouper et fédérer tous les
stades de production et de transformation du lin et du chanvre - soit 10 000 entreprises dans 14 pays de l’U.E.-, la
CELC anime une filière d’excellence dans un contexte mondialisé. Une mission fondée sur les qualités innovantes
et environnementale de ses fibres, garanties par les marques de traçabilité EUROPEAN FLAX® et MASTERS OF
LINEN®, et promues auprès des professionnels et des consommateurs grâce à la campagne J’AIME LE LIN.
www.europeanflax.com

www.jaimelelin.fr
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