À PROPOS DE LA LAINE

LA LAINE EST
NATURELLEMENT
RESPIRANTE

Les fibres de laine sont naturellement
respirantes. Elles peuvent absorber de grandes
quantités de vapeur d’eau et les évaporer
ensuite, ce qui rend les vêtements en laine
moins collants et plus confortables que ceux
fabriqués dans d'autres fibres. Contrairement
aux fibres synthétiques, la laine est une
fibre active qui réagit aux modifications de la
température du corps, pour le plus grand confort
de son porteur.
Les vêtements en laine sont les plus respirants de tous
les types d’habits courants. La résistance naturelle de la laine
aux odeurs est une autre raison clé de choisir la laine pour les
vêtements de sport.

CONTRÔLE EFFICACE DE L’HUMIDITÉ ET DE LA TEMPÉRATURE
ASSIMILATION DE VAPEUR D’EAU
ASSIMILATION DE VAPEUR D’EAU (%)

La laine aide à protéger le
corps des changements
de température et de
niveau d’humidité lors
de l’effort. Le sport
augmente le métabolisme
et la température du corps.
L’organisme réagit alors en
lançant des mécanismes
de refroidissement afin de
maintenir sa température
centrale. Étant donné que
l’exercice physique peut avoir
lieu dans un grand nombre
d’environnements différents,
du ski dans l’Arctique à la
course à pied dans le désert,
le type de vêtement porté
a un impact majeur sur les
performances et la santé
du corps.
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Schéma 1 : Assimilation de la vapeur d’eau par la laine et par d’autres fibres
textiles courantes.

LA FRISURE NATURELLE
DE LA LAINE OFFRE UNE
MEILLEURE ISOLATION
L’ondulation 3D naturelle des fibres de laine
piège des poches d’air, isolant votre peau du
froid environnant et vous gardant au chaud. La
laine favorise une humidité plus basse au niveau
de la peau, gardant son porteur au chaud et
au sec.

LA LAINE EST NATURELLEMENT RESPIRANTE

LA LAINE RÉDUIT LE REFROIDISSEMENT APRÈS L’EFFORT
La laine réduit la vitesse de refroidissement de la peau
et la sévérité du refroidissement après l’effort, qui est
non seulement inconfortable, mais peut même être
dangereux. Lorsque vous arrêtez un effort dans un
environnement très froid, vous risquez de ressentir
un refroidissement trois fois plus intense dans des
vêtements synthétiques que dans des vêtements
en laine. C’est parce que la fibre de laine conserve,
et ne relâche que très lentement, l’humidité qu’elle
a absorbée au cœur de sa structure. Elle garantit
une température de la peau plus élevée et un
refroidissement moins rapide.
À la différence de la plupart des tissus synthétiques,
la laine est hygroscopique. Elle absorbe la vapeur
d’eau de son environnement immédiat bien plus
efficacement que les autres fibres utilisées dans
l’habillement. La laine peut absorber jusqu’à 35 %
de son poids en eau avant d’être humide au toucher
et de coller à la peau. Lors de l’absorption, la laine
libère de la chaleur. Cela permet à son porteur de se
sentir plus au sec et au chaud dans un environnement
froid et humide. Un kilo de laine sèche peut libérer
une chaleur équivalente à celle d’une couverture
électrique qui chaufferait pendant huit heures.
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Schéma 2 : Les manteaux garnis de laine maintiennent le
microclimat de la peau plus sec (à gauche) et plus chaud
(à droite) au niveau du torse par rapport aux manteaux à
garniture en polyester. Ce test a été effectué en marchant
dans un environnement froid et humide (5°C/85 %
d’humidité relative).

LA LAINE VOUS GARDE AU FRAIS
DANS LES ENVIRONNEMENTS
CHAUDS ET SECS
Dans des environnements chauds, les tissus en laine peuvent
être jusqu’à deux fois plus frais au toucher que les tissus
synthétiques, car la laine éloigne plus facilement la chaleur de
votre peau. Quand il fait chaud et sec, la laine vous maintient
davantage au frais en absorbant la vapeur d’eau provenant de
la peau et en lui permettant de s’évaporer. Les tissus en laine
peuvent transférer, de la peau vers l’extérieur, 25 % d’humidité
en plus que les tissus en polyester. Cela correspond à une
baisse de la température ambiante allant jusqu’à quatre
degrés Celsius.

RÉSISTANCE AUX ODEURS
Les vêtements et textiles en laine sont naturellement résistants
aux odeurs en raison des propriétés uniques de leurs fibres. La
structure chimique complexe de la laine lui permet d’absorber
et de figer les odeurs à l’intérieur de sa fibre. Celles-ci ne sont
alors libérées qu’au lavage. Voir notre fiche d’information
« La laine est naturellement résistante aux odeurs ».
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