
Laetitia Modeste organise un périple de 300km à 

vélo pour rallier les productions du pull-over 

"Tricòt" 

 

Un pull 100% Mérinos d'Arles va sortir des ateliers de plusieurs artisans occitans. 
L’élevage, la tonte, le filage et le tricotage sont réalisés en Occitanie, dans un 
périmètre de 300 km. La créatrice, Laetitia Modeste, va relier tous ces lieux de 
production à vélo. 

Éleveurs, filateur, bonneterie, voilà l’histoire d’un pull qui, du mouton au 
vêtement, se tricote de Saint-Martin-de-Crau (frontière occitane) à Burlats, en 
Occitanie. 

Le projet Tricolor, créé par « Made in Town » encourage la renaissance des filières 
lainières françaises. C’est grâce à Tricolor, son partenaire, que Laetitia Modeste a 
pu utiliser ce fil de mérinos d’Arles. 

Laetitia Modeste s’engage sur une création éthique, qui donne du sens au 
vêtement, économise la planète et privilégie les textiles biologiques et labellisés. 

Sans rien perdre du beau et de l’élégance. « Celui qui porte un vêtement éthique 
doit se sentir fier de sa contribution à la qualité de la création » souligne Laetitia 
Modeste. 

 

 

https://www.laetitiamodeste.fr/la-collection/tricot/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/10/logo9.png


« Tricòt » : Le pull qui a du sens 

Un pull "Tricòt" fabriqué en circuit-court va voir le jour grâce aux artisans des 
régions pour faire un pull élégant et éthique avec des savoir-faire locaux. 

Pour prolonger sa démarche, la créatrice va suivre le parcours de sa production à 
vélo électrique. 

« En parcourant les routes de ce tricòt d’exception, je souhaite sensibiliser à la 
slow-fashion, au consommer moins mais mieux, mettre en valeur nos ateliers 
occitans et apporter des pré-commandes à l'atelier de tricotage » explique 
Laetitia. 

 

Une histoire locale : du mouton jusqu'au "Tricòt" 

Ce pull raconte une histoire. Du mouton au tricòt, il met en lumière un savoir-faire 
artisanal. 

À chaque étape, Laetitia Modeste reste fidèle à son éthique : Le bien-être de 
l'animal, une tonte respectueuse, un filateur reconnu, un circuit-court, une laine 
d'excellence, une bonneterie haut-de-gamme et une bienveillance avec chaque 
partenaire. 

Ce pull sera réalisé en petite série, seulement 100 pièces. C'est un vêtement abouti 
destiné à une clientèle sensible à cette qualité. 
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Une fabrication d'excellence avec une laine exceptionnelle 

Saint-Martin-de-Crau, c'est ici que les brebis de race "mérinos d'Arles" vivent depuis 

le XIXème siècle. 

Grâce au projet de revalorisation de la laine française, porté par "Made in Town" et 
"Tricolor", le pull "Tricòt" a pu se procurer cette laine exceptionnelle. 

Ce pull est fier d’être issu d’une laine locale aux propriétés luxueuses. À la 
recherche de l’excellence, l’entreprise a travaillé avec des ateliers reconnus pour 
leur savoir-faire : La filature du Parc et l'Atelier Missègle. 
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Parce que l'éthique n'empêche pas l'élégance, "Tricòt" a fait appel à la styliste 
maille Solène Lahitte pour son talent de designer. 

Il est déjà possible de préréserver son pull 100% mérinos d’Arles 
sur https://www.laetitiamodeste.fr/ pour le prix de 150€. 

Départ prévu autour le 30 octobre, pour une semaine à la découverte des villes 
Occitanes. 

Itinéraires : Saint-Martin-De-Crau, Arles, Nîmes, La Grande Motte, Montpellier, 
Villeneuve-les-Maguelone, Agde, Béziers, Bédarieux, Olargues, La Salvetat-sur-
Agoût, Brassac, Burlats, Castres, Mazamet. 

 

A propos de Laetitia Modeste, la créatrice de "Tricòt" 
 

En Juillet 2018, Laetitia Modeste devient chef d'entreprise chez 
LMCH, elle a eu l'idée de créer une marque de vêtements éthiques 
pour Homme. 

 

 

Pour en savoir plus 

Site internet : https://www.laetitiamodeste.fr/la-collection/tricot/ 

Plaquette de présentation : https://www.relations-publiques.pro/wp-

content/uploads/2019/10/20191021072131-p2-document-qfsw.pdf 

Facebook : https://www.facebook.com/LaetitiaModesteCoutureHomme 

Instagram : https://instagram.com/laetitia_modeste_couture_homme/ 

Contact presse 

Laetitia MODESTE 

Email : contact@laetitiamodeste.fr 

Tél. : 0687908214 
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