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Marli, des cabas chics et solidaires

Fabriqués en France par des personnes en situation de handicap à partir de tissus recyclés, les cabas Marli
réussissent le pari de l'éthique et du chic.
C'est un cabas ? Oui, mais pas n'importe quel cabas : un Marli . C'est un sac de forme allongée, bien sûr,
mais fabriqué à partir de luxueux tissus d'ameublement recyclés par les mains expertes de personnes en
situation de handicap, dans un Esat (établissement et service d'aide par le travail) de la région parisienne.
Cette initiative de cabas chics et solidaires est l'œuvre d'Amélie Prêtre, une jeune femme millésime 1989,
diplômée d'Esmod et de Penninghen.
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Vendus en 85 et et 115 euros, les cabas Marli se déclient en d'inombrables jacquards de tissus.

Mary Poppins des temps modernes
L'aventure démarre lorsque Amélie rachète l'intégralité des rouleaux de tissu d'ameublement des Tissages
de Gravigny, une usine normande qui a fermé ses portes en 2014. En parallèle, elle lève des fonds via
la plateforme de financement participatif Kickstarter en avril 2016. C'est un succès. En quelques jours, la
créatrice récolte près de 20 000 euros. Marli voit le jour.
Soucieuse de donner une dimension humaine à ces sacs pour Mary Poppins des temps modernes, la jeune
femme imagine des étapes de fabrication suffisamment simples pour être réalisées par des doigts de fées
malheureusement victimes de handicaps variés. « L'idée n'était pas de créer une énième marque de sacs.
J'avais à cœur d'associer un savoir-faire artisanal à une démarche sociale et responsable, confie Amélie
Prête. Les clientes viennent parce qu'elles aiment nos cabas, mais aussi parce qu'elles aiment le projet et
qu'elles se retrouvent dans nos valeurs. »
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Nouveau. Le cuir vient d'enrichir la collection de cabas. Bientôt des chaînes en nickel argentée feront leur
apparition. © DR
En moins d'un an, 30 000 sacs griffés Marli ont déjà trouvé preneurs. Les cabas, vendus entre 85 et 115 euros
selon la taille, se déclinent depuis peu en cuir, grâce au soutien d'un géant du luxe qui lui confie une partie
de ses chutes. Après avoir recruté sa première collaboratrice, l'entreprise a pu ouvrir un showroom parisien
où les clientes sont attendues autour d'un brunch tous les derniers week-ends pour y faire des emplettes.
Et gare aux indécises : les modèles réalisés en fonction des stocks de tissus restants sont pour la plupart
des pièces uniques !
Marli - Sur rendez-vous, 9 rue Dareau - 75 014 Paris
marli.fr/fr/
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