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À PROPOS DE

MARELHA

Marelha
atelier_marelha
Marelha
Suivez-nous sur tous nos réseaux sociaux (@marelha.fr)
pour être au courant des nouveautés !

L'idée de créer Marelha émerge en 2015
dans l'esprit de la fondatrice Sarah
LANGNER.

Aujourd'hui Marelha s'entoure de
partenaires de confiance, où

Motivée par une passion des matières

expérience et savoir-faire garantissent

textiles nobles et une conscience

la qualité de nos matières.

environnementale par ses origines
pyrénéennes le projet se concrétise en

Au-delà des matières Marelha c'est

février 2019.

aussi un accompagnement. Nous vous

Née alors la 1ère agence de
développement pyrénéenne engagée

proposons des solutions adaptées à la
réalisation de vos projets.

dans une mode plus responsable et
accessible.
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MARELHA, AU SERVICE DES CRÉATEURS

RESPONSABLES

VISITE DES ATELIERS DE NOS PARTENAIRES
Connaître le processus de fabrication et l'origine de nos matières est
primordial.

TEST ET CHOIX DE NOS MATIÈRES

Afin d'encourager le
développement d'une mode
éthique, Marelha source et
développe des matières écoconçues.
Nous avons à coeur
d'apporter des solutions
durables aux créateurs
soucieux de leur impact sur
l'environnement.

Fabrication locale, matières
eco-responsables ( recyclées
et/ ou naturelles), bien être
animal sont les valeurs que
nous partageons avec nos
partenaires.

Pour préserver cette
harmonie de travail ainsi
qu'une totale transparence
sur nos matières, l'équipe de
Marelha rend régulièrement
visite à ses partenaires.

Cela nous permet de garantir une qualité d'exception.
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LA FILIÈRE

LAINE
DONNÉES CLÉS

REDYNAMISER
LA FILIÈRE LAINE
FRANÇAISE

Au delà du travail de recherche de
nouvelles matières, Marelha s'engage à
redynamiser la filière laine française.
Étant notre matière de prédilection, il est
important pour nous d'être acteur de cette
chaine de production allant des l'éleveurs
aux créateurs sans oublier tisserands,
tricoteurs....
Les chiffres ci-dessous nous aident à
comprendre l'enjeu autour de la filière. Le
potentiel laine de la France est conséquent
mais reste inexploité.

14 000 TONNES
LA FRANCE PRODUIT 14
000 TONNES DE LAINE
BRUTE/ AN

En 2019, dans le but de répondre à cette
problématique, Sarah Langner crée le GIE (
Groupement d'intérêts Économique)
"Toison d'Aure", rassemblant 12 éleveurs
de race Auroise (Hautes-Pyrénées).
Remonter à la source de
l'approvisionnement en s'engageant au plus
près des éleveurs permet aussi à Marelha
de sécuriser un stock de laine chaque
année.

5%

1

C'EST LA PART DE
LAINE EXPLOITÉE PAR
LA FRANCE, LE RESTE
EST EXPORTÉ OU
DÉTRUIT

NOMBRE DE STATION
DE LAVAGE SEMIINDUSTRIELLE QUI RESTE
EN FRANCE
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MATIÈRES ÉCOLOGIQUES

ALTERNATIVES
LES FIBRES NATURELLES
Conscient qu'il n'est pas toujours
facile de trouver une alternative
aux fibres synthétiques Marelha

Cuirs de poissons, chanvre,
liège, composite de laine, fil
de laine, autant de matières
naturelles et/ou recyclées

vous propose un panel de

pouvant servir de substitut

matières naturelles pour faire les

aux fibres chimiques et

bons choix de mode éthique.

synthétiques.

Il ne s'agit pas de supprimer
l'usage d'une matière, Marelha
s'engage à trouver des solutions
responsables.

« Des matières
naturelles de qualité. »
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NOTRE SPÉCIALITÉ

"LA LAINE"
LA FIBRE DE LAINE
Née de notre implication pour la filière
laine française une passion pour cette
matière naturelle aux qualités diverses.
Locale, durable, dégradable, la laine est

Ainsi que de nouvelles matières
developpées en exclusivité chez
Marelha :
Le composite de laine
le feutrage par thermoliage

également inifuge ( anti feu ) et
thermorégulatrice ( chaud, froid)
Au sein de notre bureau d'étude
Marelha, la fibre de laine est un
élément clé pour la recherche de
nouvelles matières.
Cette fibre à la capacité de se décliner
en une multitude de matières.
Celles que nous connaissons déjà : le
ruban peigné, le feutre, le fils, le tissu

«Moderniser l'usage de
cette matière est l'objectif
de Marelha . »

ou encore la fausse fourrure .
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REVUE DE

PRESSE

EN DÉCOUVRIR PLUS SUR : MARELHA.FR
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ARTICLE DE

" PRESSLIB "

LIEN :
HTTPS://PRESSELIB
.COM/MARELHA/
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ARTICLE DE

" GRIZETTE "
MAGAZINE

LIEN :
HTTPS://WWW.GRIZ
ETTE.COM/ELLESSONT-LOCCITANIESARAH-LANGNERMARELHA/

Sarah Langner s’engage à fond pour le
territoire qui l’a vu naître et qu’elle veut
promouvoir autour d’elle. Elle a tout
d’abord créé Marelha, un bureau de
développement textile, puis un GIE pour
fédérer et accompagner les éleveurs de la
vallée d’Aure, et une marque pour mettre
la laine locale à portée de tous… Ce qui
lui laisse encore un peu de temps pour
soutenir un projet de tiers-lieu !

Pouvez-vous nous présenter votre activité ?
Alors Marelha c’est un bureau de
développement de textile qui accompagne les
professionnels dans leur développement de
produits et qui va les orienter vers un sourcing
plus responsable.
Il y a différentes activités au sein de Marelha,
donc celle d’accompagner ces professionnels,
également celle de bureau d’études où on va
développer des matières innovantes à partir de
fibres naturelles et biosourcées....
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ARTICLE DE

" INVEST-IN-TLP "

LIEN :
HTTPS://WWW.INVEST
-INTLP.FR/ACTUALITES/FI
CHE/QUE-SONTDEVENUES-LES-STARTUP-LAUREATES-DE-LA1ERE-EDITION-3/292
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ARTICLE DE

"PRESSLIB"

LIEN :
HTTPS://PRESSELIB.
COM/CREATEUR/MA
RELHA-LAINEAURE-LANGNERHAUTES-PYRENEESPYLOOW/
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ARTICLE DE

"ETICOOP"

LIEN :
HTTPS://WWW.Y
OUTUBE.COM/W
ATCH?
V=CL83Y1F90N0
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"L'ÉQUIPE"

"LE TRIO MARELHA"

SARAH LANGNER

GUILLAUME CASAUX

MAÏLYS ANNÉ

CEO & COMMERCIAL

R&D & PROJETS

COMMUNICATION

"LE MOT DE L'ÉQUIPE"

"Nous avons à coeur d'évoluer dans un
environnement de travail en accord avec
les valeurs de Marelha"
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NOUS

CONTACTER
SARAH LANGNER

CONTACT@MARELHA.COM

06 62 37 84 13

MARELHA.FR

SIÈGE
2 RUE DE LA CARTOUCHERIE, 65000 TARBES
ATELIER
LA SOULANE, 65240 JÉZEAU
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