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« Nos fils à tricoter sont imaginés, teints et façonnés en France,
artisanalement et avec amour ! »
Qui sommes-nous ?
Natissea est une marque de chanvre à tricoter végane et éco-responsable !
Natissea, c’est aussi une communauté de passionnés de tricot et engagés
en faveur de la planète. Ce projet est porté par Mathilde Naisse, une jeune
entrepreneure qui veut bouger les lignes.
À propos de Natissea
Lancée en 2019, la marque a pour objectif de redonner au tricot ses lettres de
noblesse, tout en respectant la nature. Natissea s’adresse à celles et ceux qui
souhaitent abandonner les fibres animales et synthétiques. Nous proposons
une alternative plus respectueuse de l’environnement avec une large gamme
de fils à tricoter 100% végétaux. Nous utilisons le chanvre, une plante
reconnue pour ses propriétés naturelles thermorégulatrices.
Qui a dit que le tricot était has-been ?
Quand tout va très vite, il semble indispensable de prendre le temps de se
reconnecter à l’essentiel. Le tricot permet d’explorer sa créativité. Cette activité
intergénérationnelle est aussi un moyen de partager de bons moments.
Natissea s’inscrit dans la lignée des mouvements slow consommation et
do it yourself. Quel bonheur de confectionner une belle écharpe, un pull
ou encore des chaussons pour un nouveau-né... Surtout quand vous utilisez
une matière naturelle comme notre chanvre à tricoter. Natissea répond aux
attentes d’une nouvelle génération exigeante, à la recherche de modèles plus
respectueux de notre planète.

1 ha de chanvre
stocke autant
de CO2 qu’1 ha
de forêt

Natissea, une marque engagée
Nous défendons des habitudes de consommation plus durables et plus
naturelles. Natissa vous propose une option végétale, saine et sans aucune
cruauté animale. Parce qu’être une marque engagée passe avant tout par
des actes. Nos produits sont fabriqués en France. Et nos emballages sont
biodégradables et proviennent de matières recyclées. Chaque jour, nous
multiplions les efforts pour participer à la création d’un monde meilleur.
Le chanvre, mon amour
Et si le tricot s’offrait une nouvelle jeunesse avec une empreinte
environnementale plus propre ? Au revoir les fibres animales et synthétiques,
le futur c’est le chanvre… Et on vous explique pourquoi !
Le chanvre est une plante écologique, rustique et résistante. Pour grandir, elle
ne nécessite ni pesticide, ni irrigation supplémentaire. La transformation de
ces fibres ne nécessite aucun traitement chimique.
Autre atout de cette belle plante : 1 ha de chanvre socke autant de CO2
qu’1 ha de forêt, soit 15 tonnes.
Last but not least : le chanvre regorge d’une multitude de propriétés naturelles.
Il est thermo-régulant (comme un climatiseur naturel, il rafraîchit quand il fait
chaud et il vous protège en vous isolant du froid en hiver), résistant, doux,
absorbant, anti-bactérien, anti-fongique, anti-UV et anti-statique.
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Natissea, une communauté
Chez Natissea nous portons des valeurs fortes basées sur la bienveillance
et le partage. Entre deux points de tricot, nous échangeons avec notre
communauté sur Instagram, Facebook, Raverly et Pinterest. Au-delà de notre
belle communauté sur les réseaux sociaux, nous rencontrons régulièrement
les amoureux du tricot lors de grands événements comme Aiguilles en fête,
Veggie World, la Grande Mercerie, Clam’Art...
Natissea est une marque vivante et nous ne ratons aucune occasion de nous
rassembler autour de notre passion commune. Nous organisons par exemple
des veggie Knit & brunch. Cette rencontre chaleureuse nous permet de
découvrir un lieu végan sympa dans la capitale, tout en discutant autour du
tricot et d’autres sujets comme les enjeux environnementaux, notre évolution
personnelle…

On parle de nous

‘‘

Le kit écharpe en laine de chanvre et coton bio Natissea
La marque Natissea propose des kits pour tricoter
soi-même son écharpe en laine végétale (composée
à 55% de chanvre et 45% de coton bio). Il comprend
également les aiguilles et un livret d’instruction pour
apprendre, pas à pas, à confectionner son propre
vêtement. Le kit se décline en versions pull et bonnet.

‘‘

Nature
essentielle à
notre survie
et à notre
épanouissement

Qui est Mathilde Naisse,
créatrice de Natissea ?
Après un début de carrière dans l’industrie du textile, un
des secteurs les plus polluants après le pétrole, Mathilde
Naisse, une jeune trentenaire prend conscience qu’il est
temps pour elle de passer à l’action. « Le monde de la
mode n’avait plus aucune paillette, et en moins de cinq ans
j’ai soldé mon parcours par un burn-out », confie l’ancienne
styliste. Après cette première expérience, elle démarre
une aventure entrepreneuriale en 2019 et lance Natissea, une marque de fil à
tricoter naturelle made in France. “Nature”, essentielle à notre survie et à notre
épanouissement. “Tissage”, comme les liens humains sans lesquels nous ne
pouvons vivre. Et “seal” comme une certification pour les produits, toujours
plus écologiques et vegans. Tous ces éléments sont le portrait des valeurs qui
animent Mathilde au quotidien. Avec Natissea, l’ancienne styliste s’engage à
offrir aux amoureux du tricot une alternative écologique qui correspond aux
tendances. À vos aiguilles !
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Pernelle
Fil fingering

Composition
100 % fibres longues
de chanvre bio

12,00 €

Description

Utilisation

Ce luxueux fil fingering est
confectionné à partir du meilleur
chanvre européen. Une fibre saine
et résistante aux doux reflets nacrés
pour un tricot unique et engagé.

Pour tous les projets légers, ajourés,
dentelle, layette, débardeur, pull fin,
accessoires, etc…

Provenance

Conditionnement

Pernelle est un fil à tricoter en pur
chanvre de qualité biologique
récolté et filé écologiquement en
Roumanie, garanti sans OGM et
non traité chimiquement. C’est en
France et en circuit court que le
fil est “préparé” et teint avec des
produits et colorants rigoureusement
sélectionnés.

Écheveaux : 100g/200m - cône 500g
Échantillon après lavage : 26m/36 rgs
Aiguilles : +/- 3mm (2 US)

Certifications

Entretien

Couleurs

Teintures GOTS et OEKO-TEK

Nouveaux coloris

Vegan

Damya

Fil DK 100 % végétal

Composition
55 % chanvre
45 % coton bio

4 couleurs

12,50 €

Nouveaux coloris

Description

Utilisation

Le fil DK 100% végétal associe la
pureté et la résistance du chanvre
à la douceur du coton bio, pour un
tricot sain et responsable.

Pour tous types de projets : gilets,
pulls, layette, accessoires, etc…

Provenance

Conditionnement

Damya est d’abord filé en Chine
dans une usine labellisée GOTS
et Fair Wear qui ne travaille que
le chanvre chinois et le coton
biologique turc. C’est en France et
en circuit court que le fil est “préparé”
et teint avec des produits et colorants
rigoureusement sélectionnés.

Écheveaux : 100g/170m
Échantillon après lavage : 19 m/27 rgs
Aiguilles : +/- 4,5mm (7 US)

Certifications

Entretien

Teintures GOTS et OEKO-TEK
Vegan

Peut être seché 5 min maximum au
séche-linge pour adoucir les fibres

Merlin

Fil à tricoter écologique et vegan

Composition
55 % chanvre
45 % coton bio

Description

Utilisation

Fil épais 100 % végétal en chanvre
et coton bio, un super bulky unique,
doux et durable, pour un tricot
éthique et sain.

Pour tous les projets douillets,
bonnets, snoods, guêtres,
couvertures bébé, gilets, pulls…

Provenance

Conditionnement

Fil d’abord filé en Chine dans une
usine labellisée GOTS et Fair Wear
qui ne travaille que le chanvre
chinois et le coton biologique turc.
Ce premier fil est ensuite teint et
retordu en France : ce fil végétale
“super bulky” en chanvre et coton
bio est une création exclusive de
Kaneh-Bosem.

Écheveaux : 100g/58m
Échantillon après lavage : 11 m/15 rgs
Aiguilles : 8 mm (11 US)
ou 9 mm (13 US)

Certifications

Entretien

Peut être seché 5 min maximum au
séche-linge pour adoucir les fibres

8 couleurs

13,50 €
Nouveaux coloris

Teintures GOTS et OEKO-TEK
Made in France
Vegan

Kits

Pour débuter

à partir de

43 €

Description
En fonction du modèle choisi le kit comprendra :
- le fil nécessaire à la confection du modèle ;
- Une paire d’aiguilles en hêtre provenant d’une forêt éco-régulée du Jura
(Label PEFC). Elles sont entièrement faites à la main par un petit artisan
ébéniste et la peinture ainsi que le vitrificateur sont bio (Label Pure) ;
- les explications du modèle en français ;
- tout autre matériel nécessaire à la confection du modèle.

CONTACTS
www.natissea.com
Mathilde Naisse
contact@natissea.com
06 23 49 08 40

Natissea.chanvre

natissea_chanvre

