


TOUT PART D'UN BESOIN PROFOND!
D'un tempérament expxpx losif et stressé et d'une vie intense est né le
besoin de calme et d’evasion pour se sentir bien et à sa place!
La méditation fufuf t la réponse à ce besoin pressant! puis le yoga

DE LA PRATIQUE PERSO AU COUSSIN DES FRANÇAIS!
Je décidais alors de lancer ma société pour fafaf ire méditer la planète!
En 2016, pour partager ces techniques aux entreprises, j'ai alors
cherché les accessoires à la fofof is beaux et techniques... En vain
Alors muée par des valeurs morales et écoresponsables profofof ndes et
par un goût mymym stérieux du beau, je me suis donc lancée dans la
création de mes propres accessoires. D'abord juste pour moi et mes
élèves puis pour tous :-)
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Réunir la qualité, le confofof rt et
l'esthétique voilà le défifif que
nous relevons au quotidien!
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"La marque de celle et ceux
qui veulent prendre leur
bien-être en urgence plutôt
que leur mal en patience."
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Face à un stress grandissant
les hommes et femmes sont à

la recherche de paix et
d'évasion

Offrons leur ensemble!!!



CE QU' NOS CLIENTS

Communauté fidèle
Marque ForteConfortable et technique

Un packaging Couture
Beau avec un grand choix de
tissus
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Pratique: dehoussable / transportable



PRÉPARATION DES PRODUITS
PAR NOS SOINS

C'est dans notre atelier du 07ème
arrondissement de Marseille que nous
préparons avava ec amour & patience tous

vos jolis produits et paquets

REMPLISSAGE DES PRODUITS EN
ESAT

Structure de développement de
l'emploi des personnes en situation de

handicapapa .

CONFECTION EN ATELIER À
MARSEILLE

Notre atelier est implanté dans les
quartiers nords de Marseille où nous

développons notre propre outils de
production.

UNE CONFECTION LOCALE & ETHIQUE
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UN SAC HAUT DE GAMME

Bénéfifif cier d'un emballage luxuxu e
Le petit 0,5€HT
Le grand: 1€HT

NOUS SOMMES LES SEULS À
PROPOSER LE POCHON

Pour protéger et transporter vos
accessoires

En toile naturelle avava ec anses noire
Offfff efef rt par la marque

UN PACKAGING COUTURE UNIQUE
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NOS POINTS DE VENTE
= DES PARTENAIRES
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IDENTIFIÉS SUR UNE CARTE SUR NOTRE SITEPRÉSENTS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX
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Des tissus épais, stytyt lyly és et déco
pour des accessoires bien-être
d'exception!
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Les tous premiers de la marque,
Tissu fifif n d'inspiration japapa onaise



Des tissus épais à l'atmosphère
tropicale
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Tissus fifif ns et tout douxuxu pour vous
fafaf ire voyoyo ager au payaya s du soleil levant
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Des tissus fifif ns et douxuxu pour
une ambiance bucolique!
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Des tissus epais et grapapa hique
pour tous les goûts!
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Votre lieu, vos coussins, votre logo!!17



DES COUSSINETS RELAXANTS YEUX
PETIT PAR LA TAILLE ET LE PRIX

GRAND PAR SES EFFETS!18





LET'S WORK
TOGETHER
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EMAIL

mael@librecommelair.frfrf

MOBILE

0786635797

MAILING ADDRESS
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