
Mari’s.A, la nouvelle marque française de 
vêtements biologiques et 100 % recyclables, 

participera au Congrès Mondial de la Nature de 
l'UICN les 7 et 8 septembre 

 

A l'heure de l'urgence climatique, le Congrès Mondial de la Nature de l'UICN (Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature) sera le premier événement 
hybride, en présentiel & virtuel, lié à l'environnement depuis le début de la 
pandémie. Il se déroulera du 4 au 11 septembre 2021 ; plus de 20 000 personnes, 
venues du monde entier, y participeront. 

Très attendu par tous les acteurs publics et privés, il permettra d'agir en fondant la 
reconstruction post-2020 sur la nature, en intégrant tous les enjeux liés au 
changement climatique et à la préservation de la biodiversité. 

Restaurer la santé des océans, gérer les paysages et les territoires pour la nature et 
les humains, soutenir les droits et assurer une gouvernance efficace & équitable... 
Seront autant de thèmes qui seront traités par des intervenants de renom : 
l'explorateur Jean-Louis Etienne, Bérangère Abba (Secrétaire d'État auprès de la 
ministre de la Transition écologique, chargée de la Biodiversité), le Cardinal Peter 
Turkson (Préfet - Dicastère pour le service du développement humain intégral au 
Vatican), H. S. H. Prince Albert II de Monaco, Antoine Frerot (CEO Veolia), le 
moine-philosophe Matthieu Ricard... 

Un des sujets phares qui sera abordé va être les solutions à mettre en place pour 
optimiser les systèmes économiques et financiers pour la durabilité. A commencer 
par le secteur de la mode, particulièrement dévastateur pour la planète et pour les 
humains. 

C'est dans ce cadre que va intervenir Marisa Bischoff, la fondatrice de la 
marque française de textile et accessoire éthiques à partager en famille où 
les vêtements sont 100 % biologiques et 100 % recyclables Mari’s.A. 

Elle présentera, les 7 et 8 septembre, une animation sur "La planète victime de 
la mode" et montrera comment les créateurs & les citoyens peuvent agir, à leur 
échelle, pour changer la donne et contribuer à construire un monde meilleur.  



 

Save the Date : 2 jours pour agir afin de sauver la biodiversité les 7 
et 8 septembre 

Le Congrès Mondial de la Nature de l'UICN est l'événement à ne pas manquer à la 
rentrée : il se déroulera du 4 au 11 septembre 2021 de 10h à 19h, à Marseille au 
Parc Chanot, et en distanciel. 

Organisé tous les quatre ans, il rassemble des milliers de représentants de 
gouvernements, d’agences publiques, d’ONG, du monde scientifique, des 
collectivités locales, des peuples autochtones et des entreprises. 

En 2021, ce sera la première fois depuis l’Assemblée générale fondatrice de l’UICN 
en 1948 à Fontainebleau, que la France accueille le congrès mondial de l’UICN. 

Marisa Bischoff, sera présente aux Espaces Générations Nature, imaginés par la 
société civile et pilotés par l’Office français de la biodiversité (OFB) et le ministère 
de la Transition écologique (MTE), pour faire une animation sur "La planète victime 
de la mode", programmée les 7 et 8 septembre de 10h à 19h à Marseille au parc 
Chanot. 



Elle sera accompagnée de partenaires tels que : 

• Le photographe sous-marin, Norbert Genetiaux, avec ses premiers pas 
professionnels à bord de Calypso ; 

• La première marque de maquillage de déguisement naturelle et 
bio, Namaki ; 

• Le créateur de mobiliers à partir de vêtements recyclés, FabBRICK ; 
• La marque suisse de papeterie qui a inventé le bloc-notes réutilisable, Why 

Note ; 
• Le créateur d’accessoires en néoprène à partir de combinaisons de surf 

usées, récoltées sur les plages, Neocombine. 
• L’éco-organisme Re_fashion, créateur du mouvement #RRRR, une campagne 

digitale de sensibilisation des citoyens aux bons gestes à adopter pour 
Réparer-Réutiliser-Recycler-Réduire les textiles. 

• La peintre et plasticienne, Valmigot ; 
• Le bureau stratégique & design 360°, Territoires Branding. 

 

Mari’s.A, la marque française qui contribue à sauver des vies, à 
éduquer, à protéger et à inspirer 

Marisa Bischoff est la fondatrice de Mari’s.A, une nouvelle marque 
française de textile et accessoires éthiques à partager en famille où les vêtements 
sont 100 % biologiques et 100 % recyclables. 

Positionnée sur le marché du développement durable par conviction, Mari’s.A 
incarne une autre vision de la mode qui se traduit par des engagements éthiques 
forts de A à Z : 



Une culture de l'écoresponsabilité 

Convaincue que "less is more", Mari’s.A replace l'Homme au centre de ses 
préoccupations, avec pour moteur la bienfaisance et le respect de la Terre. Tous 
les matériaux utilisés contribuent ainsi à un avenir plus durable, sans compromis 
sur la qualité, le confort et le design. La jeune marque crée ainsi de beaux 
vêtements que la famille a plaisir à porter, échanger, transmettre et qui 
respectent la planète. Pas de sur-production, ni de stock à détruire en fin de 
saison. Une collection intemporelle et une qualité durable pour traverser les 
années en minimisant sa consommation. Des collections capsule viennent ponctuer, 
agrémenter les incontournables de la garde robe en série limitée et raisonnée. 

Allier savoir-faire et conditions de travail décentes 

Avec la volonté de valoriser une expertise durable, le bureau d'étude de Mari’s.A 
sélectionne rigoureusement ses partenaires afin de garantir le respect des "petites 
mains" qui conçoivent les modèles et l'amélioration des conditions de travail à 
chaque maillon de la chaîne de production. 

De plus, tous sont implantés dans la zone européenne, les pays frontaliers ou le 
bassin méditerranéen. 

 



Prendre soin des loulous, c'est aussi prendre soin de la planète 

Doux, confortables et ultra-qualitatifs : les vêtements Mari’s.A font le bonheur des 
enfants grâce au coton bio. Les tissus proviennent en effet à 100 % de l'agriculture 
biologique, ou sont issus de matières recyclées (ex : le polyester est conçu à partir 
de bouteilles plastiques). 

Toute la fabrication est labellisée GOTS, attestant que les textiles ne contiennent 
aucune substance nocive pour la peau et pour la planète. Mieux : les cultures bio 
n'utilisent aucune semence OGM et sont beaucoup moins gourmandes en eau 
(arrosage maîtrisé, raisonné type goutte à goutte). 

Sensibiliser à l'environnement 

Mari's.A a pour projet d'organiser des conférences et des ateliers, animés par une 
éthologue, qui permettront de comprendre l'intérêt de passer à une consommation 
vertueuse et durable. 

« Avec Mari's.A, nous voulons ouvrir la voie, créer une communauté 
familiale qui inspire et donne confiance. C'est une philosophie de vie, 
authentique et sincère, qui nous rassemble tous. » 

3 personnages qui éveillent et sensibilisent les enfants à 
l'environnement 

 



Mari's.A, c'est aussi 3 personnages qui servent de fil conducteur et aident les 
enfants à devenir des éco-citoyens, débrouillards, critiques, responsables et guidés 
par la compassion, qui usent de leurs privilèges sagement : 

• DIDI le pélican, ambassadeur de la protection du ciel, avec son amie la 
chauve-souris ; 

• ZAZA l’autruche, ambassadrice de la protection de la terre, avec son ami le 
papillon ; 

• LULU la méduse, ambassadrice de la protection des mers et océans, avec son 
amie l’étoile de mer. 

Les parents aiment aussi : les finitions soignées de ces vêtements haut de 
gamme proposés à des tarifs accessibles (25 € le t-shirt) ; l'univers de la marque : 
simple et coloré, à la fois naïf et décomplexé des "diktats" de la mode. 

La collection Mari's.A se décline en une gamme adulte, en cours de développement, 
et une gamme enfant unisexe. 

  

 



A propos de Marisa Bischoff, la fondatrice 

Styliste de talent, la varoise Marisa Bischoff est une femme de conviction. 

Parce qu'elle considère que nous sommes tous responsables de nos créations, elle 
défend une production raisonnée et limitée, pour consommer en pleine conscience 
uniquement selon ses besoins. Avec la volonté de promouvoir une démarche de 
développement durable, elle veut que ses préoccupations environnementales et 
sociales se traduisent en réalisations concrètes. 

Elle a donc lancé la marque Mari’s.A, un concept de marque 
écoresponsable de textiles et accessoires éthiques à partager en famille, né 
d'une remise en question, à la trentaine, sur le sens de sa vie et de sa place/son 
rôle sur cette terre. 

La créatrice, à travers sa marque, souhaite en effet développer des articles 
permettant la transmission, une éducation bienveillante alternative et l'affirmation 
de ses idées, de son engagement. Marisa a ainsi cherché à allier ses valeurs 
profondes avec sa passion première : la mode. Cette passion oubliée, négligée, est 
sa nourriture spirituelle, son moteur, sa motivation, son oxygène. 

 

Avec sa marque, elle n'est plus simplement designer, mais éco-citoyenne ; elle 
apporte du rêve tout en mettant du sens dans ce qu'elle fait. 

Marisa confirme : 

« J'ai voulu insuffler de l'humanité dans mon travail et me réaliser 
pleinement en étant en accord avec ce que je suis. En créant Mari’s.A, j'ai 
cherché à agir pour construire un monde meilleur et mettre en place des 
outils pour accueillir mon enfant dans un avenir positif. » 



Mari’s.A est une marque de textile et accessoire éthiques à partager en famille qui 
crée un univers unique, riche en belles histoires, mais qui fait aussi passer un 
message et sensibilise à la fois les loulous à la protection de l'environnement. Et 
c'est dans cette volonté, qu'elle met à disposition des parents/adultes des outils 
pour transmettre des valeurs éco responsables et ainsi devenir "consommacteur" ! 

Pour en savoir plus 

Le Congrès Mondial de la Nature de 
l'UICN: https://www.marisacreation.com/2021/07/13/congres-mondial-de-la-
nature-uicn/ 

Site web : https://www.marisacreation.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/marisacreation 

Instagram : https://www.instagram.com/marisacreation/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/marisa-bischoff-materassi-ba741053/ 

Contact presse 

Marisa Bischoff 

Mail : marisa.creation@gmail.com 

Tel : 06 52 04 77 94 

 


