
LA LAINE EN QUELQUES MOTS

LA LAINE EST 
NATURELLEMENT 
RESPIRANTE 

Les fibres de laine sont naturellement 
respirantes. Chaque fibre de laine peut 
absorber d’importantes quantités de vapeur 
d’eau, tout en favorisant l’évaporation. Ce 
processus rend les vêtements en laine moins 
« collants » et surtout plus confortables à 
porter que ceux fabriqués dans d’autres fibres. 
Contrairement aux matières synthétiques, la laine 
est une fibre active qui réagit aux variations de la 
température corporelle, assurant ainsi un plus grand 
confort. Ce processus rend les vêtements en laine plus 
respirants que tous les autres types de vêtements. 

Autre atout clé de la laine, ses propriétés naturelles 
anti-odeurs sont particulièrement utiles pour les 
vêtements de sport.



 

L’ONDULATION NATURELLE 
DE LA LAINE OFFRE UNE 
MEILLEURE ISOLATION
L’ondulation 3D des fibres de laine crée des 
poches d’air isolantes qui protègent la peau 
du froid et maintiennent le corps au chaud. En 
assurant à la peau un micro-climat direct, la 
laine maintient le corps bien au chaud et au sec.
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La laine protège le corps des 
variations de températures 
et d’humidité pendant l’effort 
physique. L’exercice physique 
augmente la température 
et le taux métabolique du 
corps. Pour conserver une 
température normale, le 
corps réagit en déclenchant 
des mécanismes de 
rafraîchissement. Quelles 
que soient les conditions 
environnementales lors  
d’une activité physique (ski  
en Arctique ou course dans  
le désert), le type de vêtement 
que l’on porte a un effet 
majeur sur les performances 
et la santé du corps. 

UN CONTRÔLE EFFICACE DE L’HUMIDITÉ ET  
DES TEMPÉRATURES

Diagramme n°1 : Absorption de la vapeur d’eau par la laine par rapport  
à d’autres fibres courantes.
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LA LAINE EST NATURELLEMENT RESPIRANTE 

PROPRIÉTÉS ANTI-ODEURS
Les textiles et vêtements en laine résistent 
naturellement aux mauvaises odeurs grâce aux 
propriétés uniques de leurs fibres. La structure 
chimique complexe de la laine lui permet également 
d’absorber et d’emprisonner les odeurs au sein de 
chaque fibre, et de ne libérer celles-ci qu’au lavage. 
Pour en savoir plus, consultez la fiche technique  
« La laine est naturellement anti-odeurs ». 

LA LAINE CONSERVE LA 
FRAÎCHEUR PAR TEMPS 
CHAUD ET SEC 
Dans un environnement chaud, les tissus en laine 
peuvent procurer une sensation deux fois plus fraîche au 
toucher qu’une matière synthétique car la laine évacue 
davantage de chaleur au niveau de la peau. Par temps 
chaud et sec, la laine favorise la fraîcheur en transférant 
la vapeur d’eau présente sur la peau et en permettant 
à celle-ci de s’évaporer. Les tissus en laine peuvent 
évacuer plus de 25 % d’humidité présente sur la peau 
que les tissus en polyester. C’est l’équivalent d’une  
chute de quatre degrés de la température ambiante.

LA LAINE ATTÉNUE LES COUPS DE FROID  
APRÈS L’EFFORT PHYSIQUE
La laine freine le refroidissement de la peau 
et atténue l’effet du coup de froid après l’effort 
physique, diminuant ainsi l’inconfort et les problèmes 
de santé. Juste après un effort physique, par grand 
froid, le corps peut se refroidir trois fois plus dans 
un vêtement en matière synthétique que dans un 
vêtement en laine. Cela s’explique par le fait que les 
fibres de laine piègent l’humidité dans leur structure, 
pour ne la libérer que très lentement. Ce processus 
permet de maintenir la peau à une température plus 
élevée, et donc de ralentir son refroidissement.

Contrairement à la majorité des fibres synthétiques, 
la laine est hygroscopique. Elle absorbe la vapeur 
d’eau de son environnement beaucoup plus 
efficacement que les autres fibres courantes. La 
laine peut absorber jusqu’à 35 % de son poids avant 
de devenir humide et de coller à la peau. Durant 
ce processus d’absorption, la laine libère de la 
chaleur, elle garde le corps au chaud et au sec par 
temps froid et humide. Un kilo de laine sèche peut 
générer une chaleur équivalant à l’utilisation d’une 
couverture électrique pendant 8 heures.

Diagramme n°2 : Les vestes doublées en laine maintiennent 
le micro-climat de la peau plus au sec (illustration de 
gauche) et plus au chaud (illustration de droite) que les vestes 
doublées en polyester. Ces tests ont été réalisés par temps 
froid et humide, lors d’une promenade à une température 
extérieure de 5° C et une humidité relative de 85 %.
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