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Au coeur de son atelier de Saint-Jean-de-Luz, il fabrique du 
linge de maison et de table en chanvre, une plante 
inexploitée pendant de très longues années… 
 

 
 
Plusieurs valeurs fortes portent la société dans so n développement, à savoir le Made in France, le res pect 
de l’environnement et la création de liens sociaux.  
 
C’est très exactement le 11 juillet 2012 que Thierry Bonhomme prend la tête de Couleur Chanvre . « L’entreprise 
s’est créée vers Lyon en 2007, mais cela a eu du mal à décoller, au point qu’elle a été placée en redressement, puis 
en liquidation judiciaire en 2011 », commence celui qui travaillait alors dans les anti-virus. 
 
« Je souhaitais travailler un vrai produit, tout en y projetant mes valeurs. Quand j’ai découvert le chanvre et cette 
entreprise, je n’y croyais pas. Je me disais qu’il était impossible qu’une telle ressource soit inexploitée depuis tant de 
temps, au vu de ses qualités exceptionnelles ! J’ai donc sauté sur l’occasion ». 
 



 
 
C’est ainsi que Thierry Bonhomme installe Couleur Chanvre au Pays basque. « Aujourd’hui, nous sommes 15 
salariés, tous en CDI, travaillant dans une très bonne atmosphère. C’est très important pour moi, et je pense que 
c’est comme ça que devrait fonctionner chaque entreprise », développe le président. 
Au coeur de son atelier, c’est donc le chanvre qui est roi. « Nous souhaitons respecter la plante et ses vertus du 
mieux possible. Malheureusement, nous n’avons pas encore de fournisseur assez important en France, donc notre 
matière première est importée de Chine, directement après la récolte, puis transformée en Europe. Cependant, tout 
le tissage, la confection, la teinture et l’ennoblissement sont réalisés en France ». 
 

 
 
« Nous avons lancé des démarches pour réimplanter une production suffisante de chanvre en France, et certains 
fileurs pensent à relocaliser leurs usines dans l’hexagone. Forcément nous les accompagnerons pour garantir un 
produit toujours plus français ». 
A Saint-Jean-de-Luz, les pièces de tissus sont teintes grâce à une méthode unique. « Nous n’utilisons aucun produit 
toxique. Cela nous prend plus de temps, mais cela ne dénature en aucun cas le produit, qui reste aussi naturel que 
possible, avec toutes ses vertus ». 
 



 
 
Cet engagement s’inscrit dans une démarche plus globale concernant l’écologie. En effet, Couleur Chanvre rejette 
ainsi une eau parfaitement propre, qui est réutilisée autant que possible dans son atelier. 
« Nous avons également optimisé nos consommations d’eau et d’énergie, nous permettant une économie de 
respectivement 40% et 50% par rapport à un teinturier classique ». 
Ce travail, minutieux et responsable, séduit de plus en plus de clients à travers le monde. « Nous travaillons 
beaucoup en France, ce qui est logique. Mais, nous exportons également beaucoup de nos produits en Europe et 
en Asie. Par exemple, notre client principal est un couturier coréen ». 
 

 
 
Pour les intéressés, une boutique est attenante à l’atelier de Saint-Jean-de-Luz. Sinon, vous pouvez trouver des 
produits Couleur Chanvre sur leur site internet, ou dans leur boutique parisienne, dans le quartier du Marais. 
« Continuer à se développer fait partie de nos projets. C’est important et très valorisant de savoir que notre travail 
est apprécié partout dans le monde. Mais en attendant, nous nous tournons surtout vers la rentrée », conclut le 
président. 
 

 
 



 
Ainsi, plusieurs nouveautés devraient débarquer au mois de septembre, à savoir des vêtements et une collection 
pour enfants, qui viendront compléter une offre déjà diversifiée par des produits en lin et en coton bio. 
Espérons pour l’entreprise que ces nouveautés rencontreront le même succès que sa dernière gamme : des 
espadrilles 100% basques, faites mains, sorties le 11 juin dernier, et d’ores-et-déjà en rupture de stock… 

Plus d’informations sur le site internet de Couleur Chanvre à Saint-Jean-de-Luz  
 


