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Tout a commencé comme un hobby. «Nous 
étions à la recherche d’un joli tapis de 
yoga. Les produits habituels sur le 
 marché étaient soit ennuyeux, soit en 
plastique, ce qui ne nous convenait pas 
au toucher», explique Mariza  Renaudie 
en racontant l’histoire de la création 
de son magasin «Yoga Boutique», 
dont elle et son mari sont gérants. 
C’est un ami qui leur a donné l’idée 
de fabriquer des tapis de yoga. «Il 
nous a demandé pourquoi ne pas 
 fabriquer nous-mêmes des tapis  
de yoga s’il n’y en a pas qui nous 
conviennent», raconte en riant la femme d’affaires. 
Et les tapis n’étaient qu’un début: dans leur  magasin 
à Altbüron (LU) et sur leur boutique en ligne, Mariza 
et Manuel Renaudie vendent désormais des 
 produits cosmétiques naturels provenant 
de fabricants proches ainsi que des 
coussins de méditation et des vête-
ments de yoga qu’ils ont conçus 
 eux-mêmes. Leur assortiment com-
prend en outre une ligne de vêtements 
bien particulière: «Eco Mare». Comme 
son nom l’indique, cette dernière a un lien 
avec la mer. Les vêtements sont en effet 
 fabriqués à partir de vieux filets de pêche 
 dérivant en mer, aussi appelés «filets fantômes». 
Ces derniers représentent un grand danger pour 
les animaux, qui s’y retrouvent coincés entre leurs 
mailles et périssent ainsi misérablement. 

«La plupart de nos vêtements de yoga sont 
 fabriqués en Suisse. Cependant, comme le tissu 
pour la collection Eco Mare provient du nord de 
l’Italie, nous faisons confectionner les vêtements 
Eco Mare dans un petit atelier de couture situé à proximité du 
fabricant du tissu», explique Mariza Renaudie. La fibre dont 
sont faits les vêtements porte le nom d’Econyl. Il s’agit d’un 

Des vêtements en  
filets de pêche
Dans leur «Yoga Boutique», Mariza et Manuel Renaudie  
vendent, entre autres, la collection de vêtements Eco Mare,  
dont le tissu est fabriqué à partir de déchets divers.

nylon spécialement recyclé qui est produit par Aquafil, 
une entreprise internationale spécialisée dans la produc-
tion de fibres synthétiques. Aquafil transforme en Econyl 

des déchets (plastique), qui proviennent notamment 
de l’industrie du tapis et de la pêche. Les filets de 
pêche utilisés proviennent principalement de fermes 

piscicoles, mais aussi de l’organisation «Healthy 
Seas», qui repêche les filets fantômes. Un concept qui n’a 

pas manqué d’enthousiasmer Mariza et Manuel 
 Renaudie. «Nous créons désormais nos propres 
 vêtements de yoga à partir de fibre Econyl», se  réjouit 
la femme de 40 ans. Elle raconte qu’au cours des six 

premières années suivant sa fondation en 2013, 
«Healthy Seas» a repêché un total de 585 tonnes de filets 
 fantômes, principalement dans les mers Adriatique, Baltique 
et Méditerranée. Une quantité de prime abord incroyable, qui 

ne représente pourtant qu’une goutte d’eau dans la mer au vu 
du poids total de matériel de pêche usagé qui finit comme dé-
chet dans les océans chaque année, à savoir 640 000 tonnes. 

Trouver le meilleur moyen
De manière générale, le couple s’efforce de produire d’une  façon 
aussi durable que possible. «Il s’agit toujours d’un jeu d’équi-
libre entre le sens et le non-sens, le prix et la faisabilité. Nous 
sommes constamment à la recherche du bon compromis», 
 explique Mariza Renaudie. Un produit n’est en effet pas  toujours 
plus respectueux de l’environnement simplement du fait qu’il 
est produit dans la région, par exemple. Une problématique 
qui se pose précisément avec les tapis de yoga. «Nous  voulions 
utiliser des matériaux biodégradables, mais nous n’avons pas 
trouvé d’entreprise en Suisse qui puisse le faire en fonction de 
nos attentes. C’est pourquoi nous produisons les tapis en Asie. 

Ils sont fabriqués en caoutchouc naturel, une matière qui pousse 
également dans la région. L’entreprise avec laquelle nous 
 travaillons est une petite société certifiée BSCI (initiative de 
conformité sociale en entreprise) qui a une grande expérience 
avec ce matériau. L’importation de ce dernier se fait par 
train et par bateau.» 

Mariza et Manuel Renaudie ont ouvert leur boutique 
en ligne peu avant la pandémie et possèdent égale-
ment un magasin depuis novembre 2020. Ils ont fait 
de leur hobby un métier. Leur gamme de produits et leur 
clientèle ne cessent de croître. «Pour l’instant, j’arrive 
 encore à prendre le temps d’envoyer une carte de remercie-
ment personnelle avec presque chaque commande», déclare 
Mariza Renaudie. Pour l’instant…

www.yoga-boutique.ch
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