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"Entre innovation et respect des savoir-faire
français, , Marelha propose un sourcing & un
développement de proximité, s’adaptant au
mieux aux besoins des créateurs. "

Marelha, c'est l'envie de proposer aux professionnels et

particuliers un choix de matières plus responsables, éco-

conçues, naturelles et françaises. 

Les nombreux enjeux liés à la filière laine de notre région,

nous ont mené à rechercher des alternatives aux matières

synthétiques aujourd'hui proposées sur le marché. Nous

voulons vous offrir la possibilité de choisir ce qui est mieux

pour vous et votre environnement. 

Pour vous accompagner dans votre démarche et vos projets, nous

réalisons une expertise complète : Design & Marketing,

Conception, Sourcing, Confection. 

01



Chez Marelha, ce qui nous tient à coeur, c'est bien la qualité, la vraie et

celle qui dure.

L'aventure Marelha c'est avant tout des rencontres, un réseau :

 2 ingénieurs, un modéliste et prototypiste, une graphiste/ web

marketeuse, une designer, tous au service de la laine.

Qui nous
sommes et
pourquoi nous le
faisons?  

MARELHA

Sarah Langner a lancé le projet

Marelha en 2018, fruit d’une passion

des belles étoffes et de son

attachement à ses Pyrénées natales.

Son objectif est de valoriser les fibres

emblématiques de ses montagnes,

haut lieu du savoir-faire lainier

disparu aujourd’hui. 
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Guillaume CASAUX Sarah LANGNER 
Ingénieur textile / responsable 

recherche & développement 

Chef de produit/ 

Fondatice de Marelha



Une fibre à
découvrir

MARELHA 

 La laine est une matière prête à la transformation, dont

la France peine encore à faire valoir celle de ses régions

dans le paysage industriel. Tout a été calibré pour les

matières telle que le coton ou le polyester qui au

contraire de la laine, demande à être cultivées ou

extraites du sol avant d'être transformées. La laine

française représente 2 à 4% de la production industrielle

française, le reste est importé. La grande majorité étant

exportée dans le meilleur des cas, sinon stockée, brûlée,

jetée ou enfouie. Marelha se donne pour mission de

redonner une image plus moderne et confortable de la

laine : en trouvant de nouveaux débouchés industriels et

en intégrant les laines françaises dans la stratégie

sourcing des transformateurs. Mais le bureau d'étude ne

se contente pas uniquement de la laine et concentre ses

recherches sur d’autres fibres naturelles comme le

chanvre occitan. Quoi de plus logique que de se fournir

en ressources de proximité ? D’obtenir une totale

transparence à ses matières premières ? De limiter les

transports, de garantir une transformation plus

respectueuse des normes environnementales ?

 Du bon sens pourtant long à intégrer et souvent victime

d’une réalité économique des marques clientes. Le

modèle doit évoluer, les habitudes de consommation

également, les consommateurs sont la clé du

changement. Réapprendre à acheter de façon

responsable, et pour les marques, relever le défi d’un

nouveau modèle stratégique pour garantir des prix justes

et justifiés.

N O M A D E  |  2 4
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Nous voulons mettre en avant
des matières françaises , éco-
responsables et naturelles, tout
en respectant notre politique
de prix justes. 
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L'ÉCOSYSTÈME 
MARELHA

MARELHA, LE
BUREAU D'ÉTUDE

GIE TOISON
D'AURE

L'ATELIER LA
SOULANE

Fabrication

R&D : trouver des

applications pour nos laines

françaises

Maitriser notre

approvisionnement laine &

impliquer les éleveurs dans la

chaîne de valeur

Marelha garantie une sécurité de

l’approvisionnement en créant en 2019 le GIE

Toisons d’Aure, regroupant 16 éleveurs de la

race Auroise et plus de 5 Tonnes de laine

chaque année. La garantie d’un stock de laine

de qualité disponible et d’une parfaite

transparence de provenance de la matière

pour les marques clientes. 

Notre 
Écosystème 
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Pyloow : Marque de

décoration intérieure et linge

de maison

Conseil : accompagner

professionnels et particuliers

dans leurs projets textiles

Création

Formations

Fabrication

Pour les créateurs recherchant un atelier de confection réactif et

adapté aux mini collections sans surstock, Marelha a également co-

créé l’atelier de La Soulane.

Un écosystème horizontal qui propose une offre d’accompagnement

complète pour les professionnels du textile.

 



 Marelha, un réseau d'acteurs industriels locaux
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Nous mettons tout en oeuvre pour favoriser

le "Made in France". 

La France fait face depuis de nombreuses

décennies à la disparition successive des

usines spécialisées dans le traitement de

la laine.

 Les bureaux de Marelha sont situés dans 

 les Hautes-Pyrénées, à seulement 30

minutes de la frontière espagnole.Il est

parfois plus pertinent pour nous de

travailler avec certains partenaires

espagnols que du nord de la France. Nos

choix sont orientés en fonction des besoins

techniques, des savoir-faire, de la

proximité géographique et du budget de

nos clients. 

Nous nous engageons à garantir une

parfaite traçabilité de nos matières et à

refuser les projets que nous considérons

trop éloignés de nos valeurs écologiques.



Réseau local diversifié

Expertise fibres et techniques

Nous comptons dans l'équipe un ingénieur textile

avec 10 années d'expériences et une parfaite

connaissance de la fibre et de la filière laine.

Défi du développement avec les partenaires
industriels

Nous souhaitons mettre en avant une relation de

confiance. Il est donc primordial pour nous d'éliminer

les informations cachées. Toutes les matières

proposées par Marelha sont tracées de la fibre au

produit fini.

Une parfaite traçabilité
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Nos 
Forces

Marelha c'est tout un réseau d'acteurs locaux. Nous

voulons mettre en commun les savoir-faire de

chacun dans le but de vous proposer des solutions

de plus en plus innovantes.  

L’une des missions de Marelha est de convaincre des

industriels de travailler la laine française en

adaptant les outils et les techniques existantes 
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Nos 
Services 
LA RECHERCHE D'APPLICATIONS

Nous plaçons l'innovation durable au centre

de nos recherches. Nous recherchons de

nouvelles applications pour la laine afin de

la rendre plus accessible, lui redonner une

image moderne, et démocratiser son usage.
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 « Institutions, bureaux d’études ou encore fabricants &

producteurs, nous accompagnons toute démarche de recherche

nécessitant une expertise filière & technique liée au textile.

En parallèle, nous lançons nos propres projets de recherche

chaque année afin de proposer des matières & produits

innovants, respectueux de l’environnement et des personnes qui

les fabriquent. »



Sourcing à partir de la matériauthèque de Marelha. Nous

proposons une sélection de matières développées par nos

soins et sourcées au sein de notre réseau de partenaires.
La relation avec le client est primordiale :

nous proposons un accompagnement sur

mesure, au plus près de vos attentes et nous

nous adaptons à votre cahier des charges &

votre budget.

Un suivi régulier de vos projets nous permet

d'anticiper plus rapidement les éventuels

changements et d'optimiser les délais.  

Prêt à produire 

Sur mesure

L’affûtage

LES OPTIONS :  
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Nos 
Services 
LE BUREAU D'ÉTUDE 

Votre projet nécessite le développement ou le sourcing

spécifique d’une nouvelle matière ou matériau, nous vous

accompagnons dans la recherche et la mise en place de la

chaine d’approvisionnement afin que vous puissiez être

autonome sur vos futures productions.

Nous gérons la conception/prototypage de votre produit :

du « Proof of concept » au produit de référence.



Fil à tisser et tricoter

Étoffes : 

Mailles, chaîne & trame 

-

-
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Nous vous proposons de découvrir notre

matériauthèque construite au fil des

rencontres et de nos recherches. Des

solutions alternatives aux matières

synthétiques, une sélection étroitement

liée à notre environnement et notre attrait

pour les matières naturelles et techniques.

La 
Matériautèque 

Feutres-

Artisanat-

Les savoir-faire au service du design 

Solutions naturelles pour
rembourrage 

-

Composites-

Cuirs-
Agneaux, veaux, peaux retournées, poissons

Dimensions et épaisseurs à la demande 

Large choix de fils

Bourre de laine, billes de liège recyclées,

épeautre...

Bio composites de laine 

Contactez nous pour plus de

renseignement ou retrouvez-nous sur

notre espace en ligne : 
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LA VITRINE DES SAVOIR-FAIRE LOCAUX

Marelha.fr

https://www.marelha.fr/


Éco-
fabrication
Pyloow, une marque de slow decoration 

MARELHA 

Pyloow est la marque déposée du Bureau d’étude

Marelha.  

Pyloow, c’est l’envie de créer une marque plus

responsable, pour vous et votre environnement. 

Du rembourrage aux étiquettes, en passant par le tissu,

tous les produits Pyloow sont confectionnés en France.

Notre choix de confection à la demande et notre

approvisionnement local nous permettent de créer des

produits de haute qualité à prix justes. Pas de multiples

collections, pas de soldes agressifs, mais un bon sens

pyrénéen combiné à un savoir-faire authentique qui

permettent de créer des produits durables dans le temps. 

N O M A D E  |  2 4

Sur mesure

Nous avons pour ambitions de permettre à notre matière

première de prédilection, la laine, de pouvoir s'assurer

une transformation totale en France. ( Trie, lavage,

cardage, filage, matières en laine : fausse fourrure ...) 

Le nombre d'usines de lavage ou même de filatures sont

aujourd'hui en déclin. 

Pyloow s'adapte à vos projets et propose un service sur

mesure aux professionnels.

Venez découvrir notre collection dans notre espace

boutique/showroom à Jézeau. 
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MAR
ELHA

 
contact@marelha.com
06 62 37 84 13
Siège social : 
2 Rue de la Cartoucherie, 
65000 Tarbes
Showroom/ boutique :
 LA SOULANE,
 65240 Jézeau
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https://www.marelha.fr/
https://pyloow.fr/

