COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LIBRE COMME L’AIR
rend la méditation
accessible aux
Kids grâce à une
gamme de zafus
spécialement
conçus pour eux

Alors qu’1 enfant sur 5 a souffert de stress posttraumatique lors du premier confinement
(source), il est important d’accompagner les
loulous dans la gestion de leurs émotions.
Il s’agit de les aider à ralentir la spirale
infernale des pensées angoissantes,
le plus souvent liées à l’anticipation. En
se reconnectant avec leurs corps, ils
reviennent à ce qui se passe au moment
même, et découvrent une sensation de
bien-être apaisant.
La méditation est aussi très utile pour
permettre aux enfants de se placer dans un
état de détente propice à la concentration,
et donc à faciliter les apprentissages à
l’école ou à la maison.
Mais comment pratiquer dans de bonnes
conditions et donner envie aux enfants de
méditer ?
Pour créer un rituel #happy et offrir un
maximum de conforts aux loulous, Libre
Comme l’Air lance sa gamme Kids de jolis
coussins de méditation.

BIEN PLUS QU’UN COUSSIN DE
MÉDITATION, UN NOUVEAU COPAIN
TENDANCE ET ULTRA-PRATIQUE
En créant sa gamme de coussins de méditation pour les kids,
Libre Comme l’Air a pensé à tous les enfants… mais aussi à
leurs parents !
D’abord parce que les modèles sont vraiment stylés, avec
de beaux motifs et des couleurs douces, ce qui en fait de
véritables objets de déco pour la chambre ou le salon. Les
enfants ont envie de les toucher et de les emmener partout
avec eux. Idéal pour créer un moment de méditation qui soit
synonyme de plaisir, à vivre seul ou à pratiquer en famille.

Ensuite, parce que chaque coussin est conçu pour
s’adapter aux enfants, et non l’inverse ! Robustes, les
zafus sont donc multi-tâches : ils aident à méditer
mais sont aussi des compagnons pour se rehausser,
s’asseoir partout pour dessiner ou manger sur la
table basse…
Enfin, ils sont particulièrement faciles à vivre et à
entretenir au quotidien :
• ils sont modulables grâce aux 2 housses (intérieure
et extérieure) en coton ouvrables grâce à leur
zip respectif : il est donc très simple d’adapter le
rembourrage au gré des envies et du confort de
chaque enfant ;
• les housses sont lavables en machine à basse
température ;
• elles s’enlèvent facilement pour pouvoir en changer
en fonction de son feeling du jour (les housses
peuvent être achetées séparément) ;
• le rembourrage en cosse d’épeautre Bio (non
comestible) s’adapte à toutes les morphologies
et à tous les usages : le coussin reprend toujours
sa forme initiale.

LE CHOIX DE LA QUALITÉ “MADE IN MARSEILLE”
Les zafus Libre Comme l’Air ont un supplément d’âme et
contribuent à transmettre de belles valeurs.

Une fabrication locale
L’atelier Libre Comme l’Air est implanté dans les quartiers
Nord de Marseille. La marque française dispose ainsi de son
propre outil de production, afin de préparer localement ses
produits. La startup bien-être met en housse et prépare avec
amour et patience tous les paquets des clients.
De plus, elle veut devenir créatrice d’emplois et contribuer à
dynamiser les territoires.

Un engagement social
Tous les coussins sont remplis en ESAT, une structure investie
dans le développement de l’autonomie des personnes en
situation de handicap.

La préservation de l’environnement
« Nous sommes
en train de
former notre
propre main
d’œuvre made
in France en
recrutant une
équipe dédiée. »
Maël Texier, la
fondatrice

Les zafus sont remplis avec de la cosse d’épeautre bio afin
de préserver la planète. La production locale permet aussi de
réduire la pollution liée aux transports. De plus, Maël se rend
personnellement chez un producteur local pour récupérer
ses sacs de lavande.

L’humain à tous les niveaux
Fabriquer en France permet de garantir des conditions
de travail décentes aux petites mains qui conçoivent les
produits. Cela permet aussi à Libre Comme l’Air de créer une
réelle relation de proximité avec ses client.e.s : origami et
petit mot sympa signé par la créatrice avec chaque produit
commandé sur le site web, suivi des produits, … et d’avoir
une fluidité dans la production, ce qui permet d’avoir un
calendrier de créations souple et réactif pour faire le plein
de nouveautés !

ZOOM SUR LES INCONTOURNABLES POUR
LES ENFANTS DE 4 À 15 ANS

Les modèles enfants sont proposés au tarif de 52€.
Voici quelques modèles de notre sélection, toute la gamme
est disponible sur ce lien.

Edgard, à la fois rigolo et tendance

Gaby, l’union de la force et de la douceur

Chloé, des fleurs des champs et des tons pastels

Zoé, Une ambiance safari stylée

UN MAXIMUM DE NOUVEAUTÉS
POUR DÉMOCRATISER LA
MÉDITATION
Libre Comme l’Air est une société dynamique qui
veut contribuer à rendre la méditation accessible
à tous. C’est pour cela qu’elle propose toujours
plus de choix, tout en garantissant la qualité des
produits proposés.
Ainsi, au-delà de la Gamme Kids et de ses modèles
déjà existants (zafus et bandeaux relaxants pour les
yeux), la marque française lance en 2021 :
• Le bandeau l’Attachant, un coussinet relaxant pour
les yeux à porter en position assise grâce à son lien
(déjà sorti) ;
• les coussins de méditation demi-lune (en avril) ;
• le sac de yoga (en juin) ;
• le bolster, un coussin de yoga en forme de traversin
(en septembre).

L’Attachant, le coussinet relaxant pour les
yeux avec lien (ici : modèle Billy)

A PROPOS DE MAËL TEXIER, UNE
AMBASSADRICE DE LA MÉDITATION ET DU
YOGA LIBRE COMME L’AIR
Dynamique et souriante, Maël (39 ans) vit sous le beau soleil
d’Aix-en-Provence.
D’un tempérament hyperactif et anxieux, la créatrice a
longtemps cherché sa place dépensant beaucoup d’énergie
à cheval, sur les tapis de gymnastique, au tennis, au hockey
sur glace, puis dans son métier de directrice commerciale
dans l’immobilier jusqu’au jour où un médecin lui propose de
stabiliser sa vie agitée, ses pensées dispersées et son anxiété
grandissante avec la méditation de pleine conscience et sa
vie changea du tout au tout !
Enfin sur la bonne voie elle peut faire ce pour quoi elle est
vraiment faite !

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

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.

« 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. Etre heureux tout simplement. »
Maël Texier, la fondatrice

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 pour les entreprises et les studios, ainsi que ses jolis
accessoires pour motiver la pratique de tous.

« Faire méditer
la planète ! »
est le crédo de
la créatrice et
de la marque.

POUR EN SAVOIR PLUS
La gamme de coussins pour les kids : https://
librecommelair.fr/gammes/
Présentation Libre Comme l’Air : https://www.
relations-publiques.pro/wp-content/uploads/
pros/20210322104243-p7-document-jdva.pdf
Site web : https://librecommelair.fr

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

 https://www.instagram.com/librecommelairzen/
 https://www.linkedin.com/company/18926762/
admin/

CONTACT PRESSE
Maël Texier
Email : mael@librecommelair.fr
Téléphone : 07 86 63 57 97

