ACCESSOIRES
MEDITATION & YOGA

Créations “Libre comme l’air”
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Start-up bien- être

LIBRE
COMME L’AIR

"Libre comme l’air" est une start-up fondée en 2015 par Maël Texier à
Marseille. Le concept ? Des sessions bien-être originales basées sur la
méditation et le yoga, avec pour objectif d’apaiser corps et esprit.
"Libre comme l’air" intervient en entreprise et auprès des particuliers avec
des formats de pratique individuelle ou collective adaptés à chaque besoin.
Sur ses réseaux sociaux et son site web, l’entreprise offre à sa communauté
des conseils, des inspirations et des vidéos pour se sentir bien au quotidien.

Vers la création d’accessoires
Très naturellement, Maël Texier a eu envie de proposer à ses élèves
une expérience complète en leur mettant à disposition des accessoires
correspondant à l’esprit "Libre comme l’air".
Ne trouvant pas son bonheur dans le commerce, Maël développe dès fin
2016 ses propres accessoires, à la fois esthétiques et parfaitement adaptés
à la pratique du yoga et de la méditation.
Testés et mis au point lors des cours, ces accessoires bien-être connaissent
vite le succès auprès des participants. Aujourd’hui vendus en direct et en
ligne sur notre e-shop, ils sont conçus et confectionnés avec des matériaux
de qualité à Marseille..
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ZAFU
Un zafu est plus
qu’un simple coussin
Il apporte du confort et maintient dans votre méditation et certaines postures
de yoga. En lotus ou en tailleur par exemple, il permet l’allongement du dos
en apportant de la hauteur à votre assise.
Si la garniture peut varier suivant les marques, chez "Libre comme l’air" nous
avons opté pour les cosses d’épeautre bio, un matériau naturel normalement
destiné au rebut et ici valorisé. Respirant, confortable, léger et résistant, il
s’adapte à chaque posture et morphologie sans se compacter. Et c’est grâce
aux tests quotidiens des élèves Libre comme l’air que votre zafu vous apporte
tous ses bienfaits !
Chez "Libre comme l’air", nous avons voulu que nos zafus soient design et
tellement jolis qu’ils en deviennent une motivation pour méditer plus souvent.
C’est pourquoi, en plus d’être pratiques, nos zafus sont aussi des objets déco
à part entière !

CONFORTABLE

Les + du zafu

ÉCO-RESPONSABLE

›Tissus en coton doux
›Dimensions généreuses
›Garniture en cosse d’épeautre

›Imaginé et fabriqué à Marseille
›Confection : atelier de réinsertion
›Garniture naturelle bio recyclée.

PRATIQUE

ESTHÉTIQUE

›Poignée de transport
›Déhoussable
›Ajustement du remplissage (zip)

›Esprit déco
›Tissus tendances
›Invitation à la détente

Caractéristiques
DIMENSIONS : d 40 x h 18 cm • POIDS : 1,6 kg
COMPOSITION HOUSSES : 100% coton
GARNISSAGE : enveloppes d’épeautre bio non comestibles
Housse lavable et repassable à basse température (30°)

COUSSINET
RELAXANT
POUR LES YEUX

Points-clés
RELAXANT

CONFORTABLE

Cet accessoire unique peut s’utiliser lors d’une séance de méditation ou de
yoga (en phase relaxation), ou simplement pour s’endormir.

›Obscurité
›Poids sur les paupières
›Lavande aux vertus relaxantes

›Tissus en coton doux
›Dimensions généreuses
›La garniture en graines de lin
s’adapte aux reliefs du visage

En le déposant délicatement sur les yeux, le coussinet masque la lumière et
son poids sur les paupières permet de diminuer la fréquence cardiaque.

PRATIQUE

Inspiré par l’aromathérapie, "Libre comme l’air" a conçu des coussinets
relaxants pour les yeux à base de lavande.

De plus, bien connue en aromathérapie pour ses vertus relaxantes, la lavande
apaise le système nerveux.

›Petit et léger, se glisse partout
›Son pochon en toile le protège et
permet de l’emporter partout
›Déhoussable

ÉCO-RESPONSABLE
›Imaginé et fabriqué à Marseille
›Confection : atelier de réinsertion
›Garniture naturelle locale

Informations techniques
DIMENSIONS : 22x10x2 cm • POIDS : 0,2 kg
COMPOSITION HOUSSES : 100% coton
COMPOSITION GARNISSAGE : lavande provençale et graines de lin
Housse lavable et repassable à basse température (30°)

ZAFUS

ELY
PVC : 64,90€ TTC

COUSSINETS
POUR LES YEUX

MEÏ
PVC : 64,90€ TTC

ELY
PVC : 19,90€ TTC

ELIA
PVC : 64,90€ TTC

LÉONIE
PVC : 64,90€ TTC

MEÏ
PVC : 19,90€ TTC

MADI
PVC : 64,90€ TTC
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« Je l’attendais mon beau zafu, et je l’ai déjà adopté !
Merci à Maël pour cette découverte en avant première !
(.. ) Pari réussi et je suis conquise! » Angèle, 28 ans
« Quel bonheur ce coussin!! Ça faisait longtemps que je
cherchais une position confortable pour méditer et c’est chose
faite. Ces zafus sont tellement beaux! Et ça vient décorer mon
intérieur le reste du temps. Je conseille +++! Et sympa le petit
mot et la cocotte en papier qui accompagnent l’envoi. Merci
beaucoup! » Mathilde, 31 ans
CONTACTEZ-NOUS
Vous avez aimé nos créations et avez envie de devenir partenaire
de «Libre comme l’air» ? Pour de plus amples informations sur nos services
et nos accessoires, nous sommes à votre écoute.
Tél : +33 (0)7 86 63 57 97 - Maël Texier
Email : contact@librecommelair.fr
SUIVEZ-NOUS EN LIGNE
@meditezaveclibrecommelair -

@meditation_libre_comme_lair

librecommelair.fr

Apaise ton corps,
ton esprit le suivra bientôt

