
LA FIBRE ET SES GRADES 

 ROYAL BÉBÉ ALPAGA ou GRADE 1 ULTRA FIN 
20 microns et moins  

Ce grade exceptionnel est le plus rare et presque exclusivement issue des 
meilleurs crias (bébés alpagas) et jeunes adultes de qualité supérieure. 
Seulement 3% de la production mondiale de fibre d’alpaga peut être 

classifiée Royal Bébé Alpaga.  Ce type de qualité est similaire au  
cachemire, est plus rarement disponible au niveau commerciale et se  

retrouvera certainement en petite quantité au niveau artisanale  
chez les meilleurs éleveurs.  

 

Utilisation: Foulards, cols et autres accessoires de mode haut de gamme  

 

SUPERFINE ALPAGA ou GRADE 3 FIN 
de 23 à 25.9 microns  

Ce grade de fibre est encore très doux et il est plus courant chez les 
adultes que chez les crias. Cette qualité de fibre est utilisée pour les  

produits transformés qui seront typiquement portés comme  
accessoires dédiés aux parties moins sensibles du corps. 

 

Utilisation: Jambières, châles, mitaines, gants, bas et autres  
accessoires de haute qualité 

BÉBÉ ALPAGA ou GRADE 2 SUPER FIN 
de 20 à 22.9 microns 

Cette excellente qualité de fibre est celle que l’on retrouve en  
général chez les très bons crias, les jeunes adultes ainsi que chez 
les adultes plus âgés de grande qualité.  Ce grade est similaire  

en douceur au mérino commerciale et est généralement disponible 
en quantité plus élevée chez les bons éleveurs. 

 

Utilisation: Tuques, foulards, cols et autres accessoires de mode  
haut de gamme 

ALPAGA or GRADE 4 MÉDIUM 
 26 to 28.9 microns  

Cette qualité de fibre provient généralement des adultes plus âgés 
mais conserve toutes ses habilités à conserver la chaleur! Elle peut 

être utilisée de façon plus spécifique pour des produits qui  
seront portés comme accessoires dédiés aux parties moins sensibles 
ou qui servent comme accessoires haut de gamme pour la maison. 

 

Utilisation: Jambières, bas, jetées, coussins, châles, manteaux et 
autres produits de qualité 

GRADE 5 & 6 INTERMEDAIRE & ROBUSTE 
29 microns et plus 

Comme la sensation de picotement commence généralement à se faire  
sentir à ces grades, il serait légèrement inconfortable de les porter 

directement sur la peau.  En revanche, ces grades sont toujours  
aussi chaud et peuvent certainement être utilisée pour certains items 

pratiques ou accessoires haut de gamme pour la maison. 
.  

Utilisation: Balles de séchage, semelles feutrées, tapis, coussins et 
autres produits dérivés de qualité 

Le tri et la gradation initial de la fibre réalisé par l’éleveur jouent un rôle  
primordial dans la qualité de la laine et permet d’assurer le confort et la  

durabilité des produits finis.  Le processus de transformation au moulin à fibre 
joue aussi un rôle crucial dans la qualité de la laine et donc du produit fini. 

 

La gradation à la main ou l’analyse du micron de la fibre en laboratoire (calculé 
en micromètre µm) permet d’établir sa finesse et le grade auquel celle-ci  

appartient.  Au niveau commercial, les écheveaux de laine sont identifiés par des 
appellations comme Bébé Alpaga ou Alpaga.  Le système de gradation  

officiel canadien est basé sur un système de 1 to 6.  Voici un petit tableau pour   
démystifier les appellations et leur applications au produit fini.    


