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Chiffres-clés 
Date de création : 29 juin 2017  

CA année 1 :   60 k€ 
CA année 2 :   90 k€ 
CA année 3 :  190 k€ 
CA année 4 : 180 k€ 

CA prévisionnel année 5 : ~210 k€ 
 

Nombre d’employés : 2 

C’est l’histoire de… 
Lisa, alors enseignante en congé 

parental, qui fait le tour des vêtements 
en laine et soie mélangées adaptés 

pour sa dernière-née.  
Et comme elle ne trouve pas ce qu’elle 

cherche, elle choisit… de l’inventer !  

Des précommandes  
Ce concept-phare rythme les saisons du Mouton.      

Il permet d’apprécier les quantités à réaliser et d’éviter 
les surstocks.  

Ainsi vit une mode responsable et respectueuse 
d’un bout à l’autre de la chaîne. 

Un (petit) stock 

Raisonné, il permet de se faire plaisir tout au long de 
l’année entre deux précommandes, de gâter ses 
proches et de leur faire découvrir le confort de la laine 
au fil des saisons. De jolis accessoires sont réalisés avec 
les chutes de tissus restantes : tout se transforme chez 
le Mouton à Soie ! 

Des pièces déjà intemporelles 
Quelques pièces tendent à devenir des must have, 

aussi trouvent-elles naturellement leur place de 
manière permanente, comme la robe Plume ou le 
legging Encre de Chine… Modèles qui se déclinent aussi 
dans les couleurs de la collection du moment, 
évidemment ! 

Une fabrication maîtrisée 
Lisa a choisi un fil certifié GOTS et Naturtextil IVN 

BEST qu’elle fait tricoter et teindre en France. (Rhône 
Alpes)  

La confection et la broderie sont également réalisées 
en métropole, (Occitanie). 

Une petite marque indépendante 100% française, 100% responsable, 300% colorée ! 

Vêtements biologiques en laine mérinos et soie entièrement fabriqués en France  
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C’est ainsi que 70% de laine mérinos biologique et 30% de soie naturelle se mêlent pour créer une jolie garde-
robe à porter hiver comme été grâce à des mailles légères et aériennes. Les modèles originaux se veulent 
confortables et élégants, pour être faciles à porter en toutes occasions. Ils sont pensés pour mettre en valeur 
chaque morphologie. Leurs mailles exclusives permettent de créer des vêtements respirants et doux, bien loin 
de la « laine qui gratte » ! 

Le Mouton à Soie naît au début 2018 avec le lancement de la première précommande sur Ulule. L’engouement 
est immédiat, les « laineuses » adoptent les produits pour leurs enfants mais aussi pour elles et leurs compagnons. 

Depuis, Lisa enchaîne les collections où bonne humeur, couleurs pop et formes évoluent tout en se mariant 
joyeusement. Elle poursuit aussi ses recherches, l’innovation étant un de ses moteurs principaux dans la création. 

Une éthique sans compromis 

https://global-standard.org/
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Des vêtements intelligents 
Avec des élastiques modulables à la taille, les pièces du Mouton à Soie 
accompagnent les petits des mois durant. Cette conception originale 
permet aux parents d’investir dans des vêtements de qualité qui durent et 
peuvent être portés jusqu’à deux années d ’affilées (avant d’être passés aux 
petits frères et sœurs, cousins, amis…). 

En savoir plus : Lire l’article du blog 

Cette finition a aussi été adoptée sur les jupes et leggings des dames, pour un confort maximal.  
Les robes ont été pensées pour être portées avec ou sans leur ceinture, ainsi chacune se porte et 

s’accessoirise selon l’envie du moment. 

Les hommes ont aussi eu droit à leurs petites attentions avec des coupes amples et des mailles faciles 
à assortir aux autres pièces de leur garde-robe. 

Un entretien facile… et écologique ! 
Le deuxième slogan du Mouton à Soie pourrait être : lavez vos vêtements le 

moins possible ! 

En effet, les qualités de la laine (thermorégulatrice et autonettoyante) 
permettent d’espacer les lavages pourvu de bien aérer les vêtements entre deux 
ports. Faciles à détacher, simples à nettoyer, doux à porter : une fois adoptés, le 
confort des « Moutons » en fait des incontournables du dressing. 

Voir le détail des conseils d’entretien sur le site. 

Lisa, chef d’entreprise 
Lisa Peissak se lance dans la création de sa société sans rien connaître alors à 

l’entrepreneuriat. Elle plonge dans l’aventure avec les conseils de son entourage 
et des partenaires institutionnels (la Région Occitanie, l’Agence Régionale de 
l’Innovation Transferts, devenue depuis AD’OCC). Elle reçoit aussi le soutien 
massif et les encouragements de la communauté des laineuses rencontrées sur 
Facebook. 

Pour la première collection Lisa s’est fait aider par une styliste indépendante 
pour les coupes et le patronage. Depuis, elle réalise elle-même ses pièces de     
A à Z jusqu’à leur mise en confection. 

Entre instinct et passion, sa bonne humeur chevillée au corps, elle voit en toute 
épreuve une occasion de s’améliorer. Ses choix sont dictés par ses envies, 
tamisées consciencieusement par sa raison.  

Sa devise ? « Faire le mieux possible ! » 
 

« C’est fondamental pour moi de faire le mieux possible : pour la planète, bien sûr, mais aussi pour les 
hommes et les animaux. La perfection n’existe pas mais je m’applique à faire au mieux. Je sais que les 
moutons n’ont pas subi l’horreur du mulesing, que les hommes n’ont pas été exploités, que les teintures 
utilisées ne feront aucun mal ni aux hommes qui portent les vêtements, ni à la planète. Le choix de 
produire au maximum en France s’inscrit aussi dans cette démarche […] parce que ça maintient les 
emplois locaux et limite l’empreinte carbone. » 

Extrait de l’interview de Lisa Peissak parue le 14 septembre 2018 à retrouver sur le Kangooblog 

https://lemoutonasoie.fr/vetements-evolutifs-laine-soie/
https://lemoutonasoie.fr/conseils-dentretien/
https://kangooblog.fr/2018/09/14/lisa-et-sa-belle-aventure-du-mouton-a-soie/
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Contact presse 

Lisa : +33 6 23 50 08 43 

Echantillons & kit presse : rp@lemoutonasoie.fr  
 

Télécharger le logo 

Lien pour photos HD 

2021 : un nouveau local pour une équipe qui grandit 

En début d’année 2021 l’entreprise a investi de nouveaux locaux, quittant le domicile devenu trop 

étroit (succès oblige !) pour un vaste bureau et atelier de confection de 90m² situé au 59 avenue 
de Perpignan à Sigean. 

Le développement de la société a aussi été l’occasion d’embaucher Anne-Sophie pour soutenir les 
aspects croissants de la logistique et assurer un service après-vente de qualité. 

2022 : l’année de la maturité 

La société a su traverser la crise générale grâce à un noyau d’inconditionnelles de la marque, 

d’un développement maîtrisé et d’une relation forte avec sa communauté. Le modèle de la 
précommande fonctionne bien. Entre deux, Lisa continue de développer de nouveaux produits 
pour optimiser les chutes et aller jusqu’au bout de la démarche zéro déchet. 

Lisa Peissak relève les challenges les uns après les autres et s’est fixée pour objectif 2023 de 

développer l’axe international. 
 
 
En arrière-plan, Emmanuel Teixeira est l’autre actionnaire du Mouton à Soie. Ce chef 

d’entreprise intervient sur les questions de gestion et de conseil en stratégie grâce à son 
expérience. Il est également présent sur certains salons en soutien de l’équipe. 
 

Une présence sur Internet, mais pas seulement 

Si la majorité des ventes a lieu grâce au site Internet Lisa et Anne-Sophie aiment rencontrer 
leurs clientes lors de salons, en France comme en Belgique (Made in France, Valériane, 
Primevère...).  

Tout au long de l’année, la page Facebook et son groupe privé ainsi que le compte Instagram 
sont des lieux essentiels de dialogue entre fans de « Mouton » et la petite équipe de la marque. 
Ils permettent à Lisa d’écouter les envies, de prendre en compte les commentaires et 
témoignages au quotidien, d’apporter des conseils et des améliorations suite aux retours des 

fans pour « coller » au plus près des envies de la communauté. 
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mailto:rp@lemoutonasoie.fr
https://1drv.ms/u/s!AkRZ1ApAy9u8gexbDT4cnPJ43RmtKQ?e=ymdm0w
https://1drv.ms/u/s!AkRZ1ApAy9u8gexaDYhu7oF53C3wvQ?e=Vphd5s
https://lemoutonasoie.fr/
https://www.facebook.com/lemoutonasoie
https://www.facebook.com/groups/568695256798484
https://www.instagram.com/lemoutonasoie/
https://www.facebook.com/lemoutonasoie
https://lemoutonasoie.fr/
https://www.instagram.com/lemoutonasoie/


 

LMAS—Le Mouton à Soie 
46 RUE DU QUARTIER NEUF 11130 SIGEAN  

SIRET : 83140900800016  NAF : 1419Z   SAS au capital de 10 000€ 

Une gamme pour habiller toute la famille 
D’abord pensée pour les enfants (avec quelques pièces pour leurs parents), la gamme du 

Mouton à Soie a trouvé dès ses débuts une clientèle fidèle et enthousiaste chez les femmes. 

Framboise, iris, curry, garrigue… C’est qu’on en voit de toutes les couleurs dans ces collections ! 
Les noms sont soigneusement choisis et parent avec gourmandise les pièces fluides et 
originales dessinées par Lisa. 

 

Les femmes... 
Des robes aux noms évocateurs (Danseuse, Plume), des hauts atypiques 
(débardeur Canicule et Cléopâtre, tunique Orientale, tops Diagonal, Marin, 
Antique, Pagode, Soft, Tulipe et Duo), une jupe Discrète, un pantalon CoolChic, 
le TeeSweet et le TeePull… C’est tout un univers qui habille ces dames grâce à 
des coupes classiques revisitées et des pièces originales : il y en a pour tous les 
styles, à mixer selon les envies de chacune. 

Sans oublier le cardigan, le gilet Intemporel et LE legging. 
Cette pièce est une innovation attendue par les amoureuses 
de la laine car avec sa petite pointe d’élasthanne il épouse 

parfaitement les formes sans « pocher » aux genoux. Chaud l’hiver, il se porte tout aussi bien à la 
mi-saison et durant les fraîches soirées d’été. 

Des classiques revisités qui s’agrémentent avec les « TubAtout » pour jouer de fantaisie en les 
portant autant en petits hauts qu’en jupes, les chèches petits et grands, les écharpes Infinies aux 
couleurs chatoyantes dans lesquelles s’enrouler : la gamme est vaste ! 

...et les enfants d’abord ! 
Combishort et bloomer pour les plus petits, cardigan, petit short, robe 

Kitourne, tee-shirts à manches courtes et longues : il y a de quoi les habiller 
toute l’année. Et bien sûr le legging dans sa version pour les petits, avec les 
mêmes avantages que ceux des grandes, évidemment. 

Les accessoires sont quant à eux des indispensables à assortir : Maxitube en 
guise d’écharpe toute douce et barrettes p’tites fleurs ou porte-clés, 
chouchous et Foulchous… Qu’on leur emprunterait bien tant ils sont mignons. 

 

Les messieurs aussi 
C’est leur pièce favorite : le tee-shirt. Alors il est décliné en 3 modèles : Basic (2 mailles proposées : Jersey et nid 

d’abeille), Sobre et Matelot. 
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