
LE CYCLE DE REVALORISATION DES RETAILLES
GAMME ÉCO DISTINCTION

2. SECOND TRI ET EMBALLAGE PAR COULEURS ET LARGEUR 

Les piles de retailles sont ensuite roulées, 
bien identifiées et emballées dans des 
grosses caisses montées sur des palettes en 
vue d'être entreposées et prêtes à la livraison 
et à la production.

2.1

2.2

Dans un deuxième temps, chaque famille de 
tissus est divisée par largeur de retailles et par 
couleurs afin de faciliter l'entreposage des 
retailles et l'éventuelle coupe des tissus. 

1. RÉCUPÉRATION DES RETAILLES ET PREMIER TRI

Chacune des retailles de coupe est soigneuse-
ment récupérée et pré-triée aux tables de coupe 
afin de ne sélectionner que les retailles parfaite-
ment propres et sans défaut.

1.1

1.2 Elles sont déposées sur des grands supports 
conçus sur mesure pour ne pas les abimer 
et sont par la même occasion classées par 
familles de tissus préétablies.

Les palettes bien identifiées sont entreposées et 
livrées chez le fabricant en fonction des commandes 
faites par les clients d'Alterna éco-solutions.

3.1

3. ENTREPOSAGE
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6.1

PAGE 1

6. LIVRAISON

5. CONTRÔLE DE QUALITÉ ET ÉTIQUETAGE

Chaque produit est minutieusement 
inspecté et l'étiquette d'Alterna est posée. 

5.1

Les articles sont livrés et les clients sont impressionnés et satisfaits! 

4. COUPE, CONFECTION ET ASSEMBLAGE

Une fois déroulée, chaque retaille doit être repositionnée de façon à optimiser la coupe. Un 
travail long et minutieux.

Les produits sont majoritairement conçus pour 
n'utiliser qu'une seule retaille par item pour 
éviter que des assemblages de matières et 
couleurs ne soient inesthétiques et pour 
faciliter la production en série et augmenter la 
rapidité de confection.

Pour chaque produit, les retailles sont combinées avec des tissus neufs 
afin d'assurer une uniformité des produits livrés à nos clients corporatifs. 

4.1

4.2

4.3
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