
Libre comme l’air démocratise la méditation 
en lançant une gamme exclusive de jolis zafus 
chez Cultura

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E



Encore marginale il y a une dizaine d’années, la méditation s’invite 
aujourd’hui partout. En groupe, en pleine nature, dans son salon, elle 
a même réussi à se faire une place dans le monde du travail. Plus 
qu’un phénomène de mode, méditer est devenu pour de nombreux 
Français une nouvelle hygiène de vie.

Cette bulle de paix, qui permet de se déconnecter du monde 
extérieur, est un véritable tremplin vers une vie plus épanouie et 
plus enrichissante. Elle aide à prendre du recul, à calmer notre 
tourbillon intérieur et à vivre pleinement l’instant présent.

Les résultats sont là : d’après l’université d’Harvard, il suffit de huit 
semaines à peine de pratique quotidienne pour régénérer la matière 
grise du cerveau.

Très tôt, avant même l’important gain d’intérêt que connait 
aujourd’hui la méditation, Maël Texier lance sa société Libre comme 
l’air et ses programmes de méditation pour les particuliers et les 
entreprises, car elle a craqué sur cette activité zen et a comme idée 
fixe de la faire découvrir au plus grand nombre !

Ce dont elle ne se doute pas c’est que sa société va prendre une 
direction un peu différente afin de faire méditer la France entière, 
celle de la création d’un produit : le joli coussin de méditation !

D’abord imaginé pour elle, le joli coussin est vite plébiscité par 
ses clients courant 2017, elle ouvre alors une boutique web et 
lance cette année une gamme exclusive chez Cultura, une grande 
enseigne spécialisée dans la commercialisation de biens et loisirs 
culturels et créatifs en France. 

Les « zafus » Libre comme l’air seront donc disponibles dès la mi-
avril dans les allées des magasins et sur le site Internet de Cultura.

« Je veux que le monde entier médite ! »

http://librecommelair.fr/
http://librecommelair.fr/


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 sur le yoga, avec pour objectif de relaxer corps et esprit.

Mais Libre comme l’air, c’est aussi toute une gamme d’accessoires 
Libre comme l’air créations pour pratiquer enfin avec style ET 
confort !

Car il faut bien le dire : jusqu’à présent, le matériel proposé pour 
méditer n’était pas des plus esthétiques et manquait parfois de confort. 
Ce qui, paradoxalement, peut finir par décourager et par enlever l’envie 
de pratiquer…

Maël Texier en a fait l’expérience :

« Pour les sessions de méditation que j’anime 
en entreprise, je ne parvenais pas à trouver 
sur le marché le zafu, à la fois beau et confort. 
Pourtant, il est important qu’à travers les 
coussins de méditation on puisse ressentir la 
joie, le dynamisme et le plaisir de la pratique ! 
J’ai donc décidé de le créer moi-même. »

Après des mois de travail pour sortir un prototype en totale adéquation 
avec ce qu’elle imagine, Maël a enfin réussi en 2016 à développer le 
zafu de ses rêves et à lui insuffler sa touche féminine et pulpeuse, et 
son goût pour la tendance.

Cap sur le bien-être avec les 
accessoires de méditation et de yoga 
Libre comme l’air



Une gamme exclusive de zafus Libre comme l’air créations chez Cultura à 
partir de mi-avril
Comment inciter chaque Français(e) à méditer ? Simplement en étant au 
plus proche d’eux, dans des endroits qui font partie de leur quotidien, 
et en leur proposant de jolis accessoires pour leur donner envie de se 
lancer.

Pour démocratiser la pratique de la méditation, Libre comme L’air 
est donc en train de déployer une démarche commerciale auprès de 
nombreux points de vente potentiels : du studio de yoga au concept-
store, en passant par le magasin déco.

La start-up bien-être a ainsi le plaisir d’annoncer le lancement, la 
semaine du 15 avril 2019, d’une première série de modèles exclusifs 
de zafus chez Cultura qui accompagne d’ailleurs le lancement d’un jeu 
concours pour faire gagner des zafus exclusifs. Deux modèles assortis 
de bandeaux à la lavande seront également proposés, ainsi que des 
ateliers de méditation à gagner pour venir tester et découvrir ces 
produits. Et pour que les futurs pratiquants soient bien accompagnés, 
Maël se charge personnellement de réaliser une formation pour les 
vendeurs.

Maël souligne :

« Le contact se passe tellement bien avec 
cette enseigne qu’une deuxième série est en 
discussion pour la fin de l’année. Ils ont vraiment 
à cœur de proposer des produits de fabrication 
française beaux et respectueux des Hommes et 
de la planète. D’autres projets sont aussi dans les 
tuyaux : de nouvelles gammes, des innovations 
et une ouverture prochaine à l’internationale. 
Mon souhait est que le monde entier se mette à 
la méditation ! »



Du style

Ils sont très jolis ! Le choix des tissus est une étape cruciale du 
processus de fabrication et rien n’est laissé au hasard. Après la pratique 
de la méditation, chaque zafu devient ainsi un superbe accessoire de 
décoration qui apporte une touche déco à une chambre ou un salon.

De l’ergonomie

Les zafus Libre comme l’air créations sont ergonomiques et 
spécialement étudiés pour la méditation. Ils allient à la fois souplesse 
et fermeté pour profiter au maximum des bénéfices de chaque séance. 
Le rembourrage spécifique, plus ou moins garni selon les envies et le 
confort de chacun, permet notamment d’utiliser le coussin dans tous 
les sens, tout en reprenant toujours sa forme initiale. Un tel niveau 
d’ergonomie a été obtenu grâce aux tests répétés durant les cours Libre 
comme l’air et l’amélioration continue suite aux retours des premiers 
utilisateurs.

De l’humain

La méditation, loin d’isoler, contribue à harmoniser et à renforcer les 
relations humaines. Elle favorise la bienveillance envers soi et envers 
les autres. C’est pour cela que la qualité de la relation et la satisfaction 
des clients font partie de l’ADN de Libre comme l’air.

La start-up bien-être agit à tous les niveaux : origami et petit mot 
sympa signé par la créatrice avec chaque produit commandé sur le site 
web, suivi des produits en relation avec les clients… Et dans le Sud, 
Maël se charge personnellement de livrer les zafus pour expliquer les 
postures principales qui peuvent être réalisées avec ce produit !

Une véritable communauté s’est d’ailleurs créée autour de cette 
marque. Le tout premier afterwork méditation a ainsi été organisé le 
jeudi 7 mars : chacun(e) a pu venir parler de sa pratique mais aussi 
découvrir les particularités et les envies de tous ceux/celles qui 
s’adonnent au yoga et à la méditation.

« La satisfaction est ce pour quoi nous 
travaillons tous les jours, ceci explique 
pourquoi on met tant d’énergie et de 
créativité pour recueillir les avis des clients 
et pratiquants. »

De l’éthique

Les zafus sont remplis avec de la cosse d’épeautre bio pour un total 
respect de l’environnement. Toujours dans cette démarche de respect 
de notre planète, Maël se rend personnellement chez un producteur 
local pour récupérer ses sacs de lavande. Ils sont aussi fabriqués en 
France, à Marseille dans l’atelier de confection textile, de l’association de 
réinsertion 13 A’tipik, pour contribuer au dynamisme de l’économie locale.

Les p etits p lus des zafus Libre comme l’air créations
DU STYLE

DE L’ERGONOMIE

DE L’HUMAIN

DE L’ÉTHIQUE



À propos de Maël T exier, une ambassadrice de la méditation et du yoga 
Libre comme l’air
Dynamique et souriante, Maël (37 ans) vit sous le beau soleil d’Aix-en-
Provence.

D’abord sportive de haut niveau (gym), elle devient par la suite directrice 
commerciale dans l’immobilier.  Mais elle opère un changement radical 
de vie lorsqu’elle se retrouve à la limite de la dépression et du burn-out. 
Angoissée et hyperactive, elle n’écoute pas les alertes que lui envoie 
la vie et de dépressions en problèmes de santé divers, elle atteint 
péniblement ses 28 ans. Un médecin lui conseille la pratique de la 
méditation de pleine conscience et à partir de là tout change. Elle peut 
enfin s’ouvrir à ce pourquoi elle est vraiment faite !

Maël confie :

« J’ai eu envie de revenir à ce à quoi mon être 
profond aspirait : la sérénité et l’équilibre.  Et à 
partir du moment où j’ai accepté de répondre à 
cette attente, une voie s’est ouverte à moi. »

Sa vie a alors été transformée en profondeur. Pour continuer dans cette 
démarche, Maël pratique aussi le yoga en parallèle et, au fil des mois, 
cet art de vivre devient une véritable vocation.

Autodidacte, elle complète son apprentissage en se formant dans 
des écoles de renommée internationale en France et à l’étranger 
(elle effectue plusieurs voyages à travers le monde) avec l’objectif 
d’enseigner et de transmettre à son tour ce qui lui a été offert.

Maël confirme :

« Depuis ce jour, ma mission est d’aider chacun 
à se retrouver, à s’écouter et à changer de regard 
sur la vie que l’on mène. Être heureux tout 
simplement. Le partage est pour moi une valeur 
essentielle ! »

Douée d’une capacité d’appropriation, de sélection et de transmission 
naturelle, Maël crée alors sa structure Libre comme l’air, avec ses 
programmes de méditation et de yoga, et ses jolis accessoires pour 
motiver la pratique de tous.



P o u r  e n  s a v o i r  p l u s
Plaquette de présentation des accessoires : 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/03/
LCA_plaquette_presentation-cultura.pdf

Site web : http://librecommelair.fr/

La boutique : http://librecommelair.fr/boutique/

 https://www.facebook.com/meditezaveclibrecommelair/

 https://www.instagram.com/meditation_libre_comme_lair/

 https://www.linkedin.com/company/18926762/

C o n t a c t  p r e s s e
Maël Texier

E-mail : mael@librecommelair.fr

Tél. : 07 86 63 57 97
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