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En tant que sous-traitant, le Label 
Vosges terre textile est un moyen de 
valoriser notre savoir faire Vosgien 
dans nos domaines de compétences en 
broderie, confection linge de maison 
et impression  auprès de nos donneurs 
d’ordres. 
Cela signifie, leur permettre, en nous 
confiant leurs ordres de pouvoir obtenir 

le label pour leurs produits.
Ce Label nous aidera à trouver de nouveaux marchés auprès 
d’autres donneurs d’ordres locaux désireux d’obtenir le 
label. 
En tant que producteur, Vosges terre textile permettra à nos 
clients d’identifier nos productions locales et le véritable 
« linge des Vosges ».
Pour qu’il sache qu’en achetant un produit labélisé, il 
contribue au développement de notre savoir faire et de celui 
de nos confrères ainsi qu’au maintien des emplois sur notre 
région. 

Construit à l’emplacement d’un ancien 
moulin à eau en 1862, le Tissage de la 
courbe SARL est la reprise en 1984 de la 
Société Anonyme Des Tissus de Laine des 
Vosges.
En 1985, pour développer les ventes de 
la production du tissage, est crée un atelier de confection et de 
broderie pour la fabrication de linge de maison et de parure de lit 
et la personnalisation de linge éponge. 
En 1986, l’activité tissage d’écru est arrêtée, l’atelier de confection 
n’est pas touché par cet arrêt.
En 1987,  Eric TORRENT est nommé gérant de la société.
En 1988, l’évolution du marché conduit la société à orienter son 
offre vers la sous-traitance dans le domaine de la broderie dans 
un premier temps puis dans le domaine de la confection pour 
d’autres fabricants locaux de linge de maison (1996).
En 1989, Eric TORRENT reprend le magasin de vente au détail de 
son père situé à La Bresse. 
En 2009, pour faire face à la crise, la société investit dans du 
matériel d’impression, de découpe et de décoration textile pour 
le marquage de produits textiles et articles dérivés : Mugs, tapis 
de souris, dessous de verre. Elle ouvre en parallèle son site de 
vente en ligne : www.broderie-linge-torrent.fr

Les Chiffres Clés

Au Fil d’une Histoire

Des Savoir-Faire

Quelques Produits

+/- 250 000 euros de Chiffre d’affaires annuel
5% du Chiffre d’affaires à l’export
+/- 10 collaborateurs
1 Boutique en nom propre
60 000 mètres de tissus confectionnés par an

Spécialiste de la confection en linge de maison et de la broderie 
à façon

Confection à façon de draps, taies d’oreiller, housse de couette, 
drap housse, linge de table et d’office...

Finitions spéciales : point de recouvrement, bourdon classique, 
coins capuchons, finition coquille en broderie, fermeture par zip 
de tout produit

Broderie sur tous supports, linge de maison, vêtements 
professionnels, vêtements grand public, tee-shirt, sweat-shirt, 
polaire mais également sur sacs ...

Impression sur textile coton et polyester par transfert et 
sublimation, reproduction de photos etc
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http://www.broderie-linge-torrent.fr/

