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NOTRE CONCEPT

T

Une belle image vaut
plus qu’un long discours !

Co

Confec

Mauléo

Tricotage chaussettes
Chamberet (19)

Lavage
Saugues (42)

Déco

Illueca (Sarago

Confection chaussons
et accessoires
Pujo (65)

Tannage
Bédarieux (34)

Filage
Brassac (81)

Confection espadrilles
Mauléon-Licharre (64)

Confection casquettes
Jurançon (64)

Collecte et sélection de la laine
Vallées des Hautes Pyrénées
Cauteret, Saint Lary, Campan (65)

Tissage
Payrin-Augmontel (81)

Ennoblissement
Lescout (81)

Découpe
Illueca (Saragosse - Espagne)

PLAIDS, CHAUSSETTES, CHAUSSONS, ACCESSOIRES...
POUR VOTRE BIEN-ÊTRE, TOUTE L’ÉNERGIE POSITIVE
DE LA NATURE PYRÉNÉENNE.
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LES CHEFFES D’ENTREPRISE, C’EST NOUS !

Anne THOBY

Paola IANNUCCI

Je suis la designer textile et créatrice de
Pyrénées Création.

Je suis la 1ère Ambassadrice des produits
Pyrénées Création.

J’ai une expérience professionnelle de concepteur
textile dans l’industrie. Designer formée à l’école
Duperré à Paris puis en perfectionnement modélisme
à l’Académie de Coupe de Paris. Je m’installe dans
les Hautes Pyrénées en 2007 et je découvre en
travaillant avec une entreprise locale de tissage et
lainage, que la laine tissée provenait de Nouvelle
Zélande. J’ai constaté que les laines locales étaient
dévalorisées sur le marché mondial. Ma Mission était
née : recréer une filière éthique qui valorise le savoirfaire local autour de la Laine des Pyrénées pour au
final proposer des produits « Hygge ».

Avec 8 ans d’expérience en graphisme, création
d’identité visuelle globale, print et webdesign,
je me passionne pour les Marques éthiques et
engagées. J’ai aussi assuré la direction artistique
de sites e-commerce en France et au Canada. Moi
aussi, je suis très Hygge et j’adore mettre en image
les acteurs de la filières : les moutons, les brebis, les
bergers, les artisans, les petites entreprises locales…
Les réseaux sociaux n’ont plus aucun secret pour
moi. Retrouvez-moi sur Instagram et Facebook.
paola@pyrenees-creation.com

bonjour@pyrenees-creation.com

LA COOPÉRATIVE KANOPÉ À TARBES
Anne et Paola sont membres et salariées de la coopérative d’emploi et d’activité KANOPÉ située à Auch et Tarbes.
Elles se sont rencontrées et ont souhaité associer leurs compétences au service du projet Pyrénées Création.
6 rue Roger Salengro, 32000 AUCH - contact@kanope-scae.com

pyrenees-creation.com
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GÉNÈSE DU PROJET : VALORISER LA LAINE DES PYRÉNÉES
Le projet est né en 2011, d’une rencontre avec Atelier Laine d’Europe (05),
une association de soutien aux porteurs de projets qui souhaitent travailler la laine locale.

2011

2013

2015

Anne THOBY, l’association Halte
Laaa et Atelier laine d’Europe,
organisent à Bagnères de Bigorre
une rencontre transfrontalière pour
les professionnels de la laine des
Pyrénées réunissant une centaine de
personnes (éleveurs, transformateurs
artisans…). Lors de ces rencontres, un
projet émerge au sein des membres
de l’association Halte Laaa : essayer de
travailler un produit à partir de la laine
locale dans une filière Sud-Ouest.

Le projet « marchons ensemble »
réuni 300 souscriptions pour
lancer une production de
chaussettes en laine de race Aure
et Campan qui sont livrées aux
souscripteurs en 2014.

Anne THOBY, intègre la coopérative
KANOPÉ dans le but de créer une
activité professionnelle à partir de
la laine locale, et développer une
collection innovante, création de la
marque Pyrénées Création.

2016

2017

2018

Le projet reçoit le soutien de la
communauté de communes du Pays
de Nay pour valoriser la laine Basco
béarnaise produite sur le territoire.
Grâce a cette subvention, Anne
THOBY crée une collection de tapis
et textiles feutrés exposés à la
maison carré en juin 2016.
http://bit.ly/2Uz0sub

Développement de la
collection Pyrénées
Création, à KANOPÉ.

Présentation du projet
en Roumanie aux
assises de la montagne
de EUROMONTANA.

2019
Lancement du site
www.pyrenees.creation.com
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Lancement de la collection
Coozi© (chausson à
coudre soi-même) avec
la collaboration de Paola
IANNUCCI (membre KANOPÉ)

«

On fait partie des 5% de laine des
Pyrénées lavée et travaillée en France !
On est d’accord pour que notre laine
termine en chaussette ou beret, mais
on veut pas qu’elle fasse 20.000 km
pour être lavée ou filée en Asie.

»

C’est ça être locales

Edmonde et Paquerette
Fières représentantes des races des
Pyrénées Aure, Campan et barégeoise

Photo : Dominique Roldan

pyrenees-creation.com
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NOTRE MISSION
« Faire revivre chaque maillon de la filière laine des Pyrénées en privilégiant
l’écosystème d’entreprises et d’artisans locaux, rémunérés au juste prix, pour proposer
au final une gamme de produits designs et de qualité à la mode Hygge ».
DÉFENDRE L’EMPLOI
ET LE SAVOIR-FAIRE 100% LOCAL
Nous n’allons pas refaire l’histoire. Mais il faut savoir
que c’est la Laine et le pastoralisme qui pendant des
décennies ont fait vivre les Pyrénées. Chaque étape de
la transformation de cette matière noble constituait un
savoir-faire précieux : lavage, filage, cardage, peignage…
Une filière c’est avant tout une logique locale, où chaque
acteur contribue à l’enrichissement économique et
culturel de l’ensemble. Nous voulons retrouver cette
filière dont le fil est si fragile, car aujourd’hui les petites

entreprises et artisans qui la composent ne vivent pas
toujours de leur travail ou partent à la retraite sans
successeur.
Nous voulons les aider à vivre de leur métier là où ils
opèrent, dans notre région : d’abord les Pyrénées bien sûr,
mais aussi les départements proches (les plus proches
possibles). C’est une équation écologique et économique
difficile à résoudre, mais en renforçant les maillons de la
filière, nous voulons lui redonner sa fierté.

INTERVENIR EN ÉCOLE
POUR INFORMER
Saviez-vous que 95% de la Laine des Pyrénées part en Chine
pour revenir transformée ?
20.000 kilomètres en bateau/avion/camion pour
transporter un produit à la base si sain et si durable, qui se
renouvelle naturellement chaque année…
Quand nous avons avons fait ce constat, nous avons pensé
que notre Mission était aussi pédagogique.

Il fallait expliquer une évidence : limiter les déplacements
inutiles et bon pour la planète, bon pour notre santé et
pour nos emplois. Nous intervenons physiquement en Ecole
(Anne) ou nous créons de supports (Paola) afin de porter ce
discours d’espoir. Le Made in France et le 100% Pyrénées
pour les produits en laine, c’est possible et c’est sain !

FAIRE DÉCOUVRIR LE POTENTIEL
DE BIEN-ÊTRE QUI SE CACHE
AU FOND DE NOUS (HYGGE*)
Internet c’est bien. Netflix c’est divertissant. Zara c’est
sympa. Mais ils ne vous amèneront pas toujours l’équilibre
personnel que vous méritez.
Imaginez-vous en ambiance canapé, une couverture en
laine sur les pieds, votre chat qui ronronne et vos amis
qui plaisantent… Imaginez-vous aussi sur un sentier
printanier à découvrir la magie des saisons. Ou encore en
train de vous amuser avec vos enfants (petits-enfants)

à construire, bricoler, rêver autour de la table familiale.
Nous voulons vous faire partager notre philosophie du
bonheur et peut être révéler votre part insoupçonnée de
plaisir ou faire gonfler votre bulle de pensée positive.
C’est dans cet esprit que Pyrénées Création conçoit ses
produits : plaid, chaussette, chausson à créer (DIY),
mitaine, casquette… Chacun recèle en lui une énergie
pyrénéenne qui viendra vous ressourcer.

*Hygge, philosophie danoise et nordique qui privilégie le cocconing, le bien-être, les pensées positives.
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UNE DÉMARCHE DE PRIX ÉTHIQUE
Pratiquer le prix juste est une priorité si nous voulons aider l’ensemble de la filière laine
des Pyrénées. Nous évaluons une juste rémunération de chaque acteur de la filière afin que
tous puissent vivre de leur métier.

DÉCOMPOSITION DU PRIX
DU PRODUIT COOZI©

20,10 €
Reversé aux acteurs de la filière*

10,80 €
Frais de commercialisation Salon, site internet...

5,90 €
Bénéfices

6,40 €
Charges

10,80 €
TVA

54,00 €

Prix de vente public

*Achat de la Laine au juste prix, éleveur, lavage,
transport, filage, tissage, cuir, découpe, mercerie,
feutrage semelle, emballage.

pyrenees-creation.com
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NOS ENGAGEMENTS
CHOISIR DES PRODUITS ISSUS DE LA NATURE
95% de produits issus de fibre d’origine naturelle. Il n’y a que dans nos chaussettes
que nous mettons un peu de polyamide afin qu’elles tiennent bien à vos pieds

RÉDUIRE LES TRANSPORTS INUTILES
Nous allons chercher la laine là où nous habitons et nous limitons au maximum
les transports et les distances entre les lieux de transformation.

PRÉSERVER LES RACES DE MOUTONS LOCALES
Nous voulons aider au maintien des races de moutons locales des Pyrénées
(Aure, Campan et barégeoise), cela s’appelle l’agro-biodiversité.

AIDER AU MAINTIEN DE LA VIE EN ESTIVE
Nous travaillons avec des bergers qui reproduisent les gestes de leurs grands-parents
et veulent continuer le travail ancestral de la laine.

CRÉER DES LIENS ÉCONOMIQUES ET HUMAINS
Des bergers (le pastoralisme) aux derniers transformateurs de laine en France
nous formons une chaine de valeur qu’il faut préserver.

TRANSMETTRE AUX PLUS JEUNES
Nous intervenons en école pour raconter l’histoire de la laine, son rôle dans l’histoire
économique locale et donner le goût des produits naturels.

AIDER CHACUN À CONSOMMER DIFFÉREMMENT
Nous sommes sur les marchés, dans les comités d’entreprise et sur internet afin de montrer
nos produits et expliquer leur origine.

OFFRIR AUX GRANDS PARENTS des occasions de créer du lien avec leurs
petits enfants, en imaginant des produits à confectionner « à quatre mains »,
comme des kits chaussons (Coozi©).

SÉLECTIONNER DES QUALITÉS DE LAINE POUR LEUR DOUCEUR
Nous choisissons les laines adaptées aux produits confectionnés dans le but d’apporter
du confort (chassez cette idée que la laine « ça pique » et testez plutôt nos produits).
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Hygge !
Hygge !
Hygge !

Photo : Dominique Roldan

ça veut dire
quoi Hygge ?

c'est Bêêêêêê
en danois ?

mais non ! c’est quand t’aimes
le confort de la laine !
pyrenees-creation.com
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NOS PRODUITS VOUS APPORTENT DU BIEN-ÊTRE
...et (peut-être) un soupçon de l’énergie pyrénéenne qui coule dans nos torrents.

LE BIEN-ÊTRE DES PIEDS

Pour se détendre et déstresser, sentir la matière confortable qui réchauffe en hiver
et isole en été, résiste à l’humidité et reste saine.

Chaussons

Chaussettes
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Coozi©

LES ACCESSOIRES EN LAINE

Pour affirmer son côté nature, tout en préservant son style et privilégiant le confort.

Casquette

Mitaines

pyrenees-creation.com
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L’ÉQUIPEMENT DE LA MAISON

Pour créer une ambiance Hygge (cocooning), prendre soin de soi, apprécier les petits
bonheurs de la vie.

Coussin

Coussin

Plaid

12

pyrenees-creation.com

LE KIT COOZI©

Des chaussons à fabriquer soi-même pour affirmer sa fierté d’être pyrénéen
(d’origine, de cœur ou d’adoption).

INNOVATION LOISIRS CRÉATIFS

pyrenees-creation.com

13

CHOISIR LA LAINE ?
C’est une fibre intelligente, qui réagit et s’adapte
aux conditions climatiques.
Elle gère l’humidité, stocke la chaleur au cœur de
sa fibre. Elle est saine, antibactérienne, respirante,
antistatique et ne dégage aucune substance
néfaste pour la santé.
Dans votre maison elle épure l’air des produits
chimiques liée aux matériaux de construction,
elle est naturellement anti-acarienne, ne retient
pas la poussière et ne s’enflamme pas.

Pyrénées création
filière laine

Pyrénées
création
filière laine . éthique & locale

C’est une fibre résiliente qui peut être étirée
et reprendra sa forme, elle est résistante.

éthique & locale

Pyrénées
création

CONTACT PRESSE ET IMAGES
Anne THOBY

bonjour@pyrenees-creation.com
06 67 65 57 92

filière laine . éthique & locale
Paola IANNUCCI

paola@pyrenees-creation.com
07 61 11 22 10

Nos labels de qualité

Pyrénées création
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