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La Chanvrière de l’Aube
coopérative agricole

La coopérative La Chanvrière de l’Aube est
née en 1974 de la conviction des agriculteurs
du barrois aubois.

L’entreprise est aujourd’hui leader européen, avec
400 associés coopérateurs cultivant près de 6 000 hectares
et 45 000 tonnes de paille de chanvre. Ce leadership repo-
se autant sur le savoir-faire des producteurs que sur les
choix industriels de l’atelier. Le fonctionnement de l’outil
de défibrage 24 heures sur 24 en flux tendus optimise la
valorisation des produits. 

Avec un soin tout particulier pour la qualité des pro-
duits et la stabilité des prix, La Chanvrière a su fidéliser
une clientèle exigeante. Son service Recherche et
Développement a déjà été reconnu par le trophée de l’in-
novation 1994. Les travaux en cours portent sur la chène-
votte avec les applications bâtiment, les fibres en
utilisation textile et paratextile et le chènevis par des
débouchés alimentaires et industriels.

LA CHANVRIERE DE L’AUBE 
rue Général de Gaulle
10200 BAR SUR AUBE
Tél. 03 25 92 31 92
Fax  03 25 27 35 48
http://www.marisy.fr/chanvriere/

Armani, un “acteur écologique”
En novembre 1996, Armani a
introduit dans ses collections
homme et femme des tissus de
chanvre. Il propose une série de
pièces réalisées dans cette matiè-
re, qui met en valeur le concept
d’écologie comme philosophie de
l’habillement. Le chanvre produit
un fil très résistant, ayant une
structure moléculaire qui
rend le tissu frais en été (il
absorbe jusqu’à 95% des rayons
infrarouges et UVA), chaud et
confortable en hiver. 

Le chanvre, fil de l’ete 1998
Le chanvre fait une percée chez nombre de filateurs qui
présentaient, lors du Salon Expofil en décembre der-
nier à Paris, des mélanges surprenants et inédits dans le
monde français de la mode : chanvre et fibre recyclée
pour des pulls et gilets de demi-saison ; acrylique-
chanvre (90/10) pour la bonneterie ; viscose-chanvre
(80/20) ; chanvre-lin (50/50) et chanvre-soie (70/30).

Source : Journal du Textile n°1476 du 25 novembre 1996

Le chanvre et les plantes à fibres
Le Jardin du Mont des Oiseaux, dans la région de
Toulouse, organise tous les ans les quatrième samedi
et dimanche d’octobre, une Exposition-Vente de
Végétaux. Pour l’édition 1997, le thème envisagé est
“Les plantes à fibres”. Une large place sera consacrée
au chanvre dans son aspect industrie, et un défilé de
mode est également au programme. 
Jardin du Mont des Oiseaux
Gariat 31220 Mondavezan - Tél/Fax : 05 61 97 24 97

Du chanvre au menu
Bon appetit !

The Galaxy, un restaurant de New York, vous emmè-
ne à la découverte du goût du futur : il propose le pre-
mier menu consacré à l’exploration de la cuisine au
cannabis. On peut y déguster des plats originaux réa-
lisés à base de graines de chanvre. Du petit-déjeuner
au dîner, on découvre des recettes inédites : gaufres au
chanvre, risotto de fruit de mer à l’extrait de chanvre,
et la classique “apple pie” (tarte aux pommes) crous-
tillante aux graines de chanvre. 

The Galaxy 15 Irving Place, New York - Tél. +1 212 777 3631 

Vue aérienne de la Chanvrière de l’Aube

CANNABRÈVES


