L’humeur du matin
Certains s’habillent après le
petit-déjeuner, d’autres prennent le
risque de se tâcher aﬁn de quitter le
lit et le pyjama en même temps !
Les premiers choix matinaux, le goût
de la journée qui s’annonce... Quelle
sera votre humeur ? De quelles couleurs sera votre journée ?

La créatrice
Sophia est une amoureuse de la soie
et des couleurs (et aussi des chats).
Dotée d’une double compétence
commerce et stylisme, cette lyonnaise trouve, un soir de printemps à
la campagne, une envie de lier l’utile
à l’agréable : peindre sur de la soie.

La soie
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La soie est issue du cocon fabriqué par la chenille du bombyx du mûrier.
Elle est antibactérienne et hypoallergénique.
Elle est isothermique et absorbe l'humidité.
Elle est légère et agréable à porter.
Elle est très résistante et solide.
Elle brille et scintille.

Peint et tissé près de Lyon
La créatrice est lyonnaise. L’atelier est près de Lyon (La Mulatière). La
soie est tissée en région Rhône-Alpes (Saint-Etienne). La peinture est de la
marque Javana. Le ﬁl vient de la vieille travailleuse de couture de la
grand-mère.
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Le roulotage des foulards est fait à la main et à la Française (roulotté sur
l’endroit). Cette étape demande de la patience et un point régulier.

La soierie: mémoire de Lyon
L'art de la soie a démarré en France
à partir du XIVe siècle, en Provence,
mais à la ﬁn du Moyen Âge, la
France s'approvisionnait encore principalement en Italie.
En 1540, Lyon obtient le monopole
de l'importation en France des soies
« grèges » (brutes).

Le XIXe siècle est le « siècle d'or »
de la Fabrique. Napoléon Ier
relance l'activité grâce a une série
de commandes impériales. Le
métier à tisser Jacquard fût mis au
point en 1801 et permis d'améliorer
la productivité.
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