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Fleuron du patrimoine artisanal pyrénéen de-

puis 5 générations, Marboré fait vivre avec 

passion au travers de ses activités de tricotage 

et de sa collection de prêt-à-porter, la tradition 

de l’excellence en valorisant la 

qualité « Made in France ». 

La marque est connue  

pour son célèbre Tissu des 

Pyrénées, né d’un procédé 

de tricotage inventé en 

1882 et dont elle est le 

dernier fleuron français. 

Elle développe également 

une large collection de 

vêtements pour hommes, 

femmes et enfants : en 

Tissu des Pyrénées, en 

laine bouillie, ainsi qu’en 

tissu marin. 

LA PASSION D’UN 
TISSU D’EXCEPTION
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•  Un savoir-faire purement « Made in France » 

Situé au cœur des Pyrénées, à Morlaàs près de Pau (64), 
l’atelier de la marque Marboré  
perpétue un savoir-faire plus 
que centenaire : la fabrication du  
célèbre Tissu des Pyrénées. Une 
matière 100% naturelle, chaude 
et confortable, issue d’un procédé  
de tricotage original datant de 
1882.
Fleuron du patrimoine artisanal 
pyrénéen depuis 5 générations, 
Marboré continue de faire vivre avec 
passion la tradition de l’excellence  
et de valoriser la qualité « Made in 
France ».  A ce titre, Marboré est 
classée depuis 2007 « Entreprise 
du Patrimoine Vivant » (EPV), et 
l’ensemble de ses créations et tissus 
ont obtenu en 2012 le label Origine 
France Garantie (OFG).

• Un tissu artisanal 100% naturel

La marque Marboré tire son nom du Pic du Marboré, 
célèbre sommet des Pyrénées (3248 m), situé au cœur 
du cirque de Gavarnie à la frontière franco-espagnole. 
Né de la montagne et du froid, le Tissu des Pyrénées est 
une matière noble, chaude, légère, confortable et 100% 
naturelle.   
Le Tissu des Pyrénées Marboré est en effet composé  
uniquement de fibres naturelles puisqu’il associe  

majoritairement une maille de laine (au moins 70%) à  
une trame de coton. L’entrelacement des fibres de 
laine (pour l’isolation thermique) et des fils de coton 

(pour la stabilité et la solidité)  
assure à ce tissu artisanal une  
chaleur et une tenue incomparables. 

Les fils de laine peignés utilisés  
dans la fabrication du tissu  
Marboré sont labellisés « Oeko- 
Tek », certifiant qu’ils sont exempts 
de produits toxiques pour le corps  
ou l’environnement.  

•  Préserver un procédé 
artisanal ancestral

Dans son atelier de Morlaàs,  
Marboré perpétue la tradition 
du Tissu des Pyrénées. Plusieurs  
dizaines de manipulations sont  

nécessaires pour réaliser ce tissu dans les règles de 
l’art : les bobines de laine sont d’abord préparées  
pour l’ourdissage, une opération consistant à  
disposer et mettre en tension les fils de chaîne sur  
l’ensouple destinée à l’alimentation du métier à tricoter.  
Lors de l’ourdissage, on assemble dans un ordre  
déterminé, parallèlement et à tension égale, un  
nombre précis de fils pour réaliser la chaîne dans 
une largeur définie. La laine est ensuite tricotée sur 
des métiers « Rachel », qui utilise la technique de la  
maille jetée, un procédé utilisé notamment pour  
réaliser la célèbre dentelle de Calais. Puis, la laine  
est grattée sur deux faces sur une carde pour lui  
apporter sa douceur et son aspect esthétique.  
La dernière opération consiste à passer le tissu  
à la rame vaporisante, un bain de vapeur chaud qui 
donne du volume à la laine et assure la stabilité du  
tissu, nécessaire aux opérations de découpe. L’ensemble  
de ce procédé original confère au tissu des Pyrénées 
Marboré une chaleur incomparable et un confort  
exceptionnel. 

FAIRE REVIVRE UN TISSU INVENTÉ EN 1882 
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• Des couturières au savoir-faire unique 

La fabrication du Tissu des Pyrénées mêle à la fois 
technicité et véritable savoir-faire artisanal. Les 12 
« petites mains » (ouvrières de tricotage et couturières) 
de l’atelier Marboré maîtrisent à la perfection les gestes  
nécessaires à la fabrication de ce tissu d’exception et 
à la réalisation des vêtements. Héritières d’un savoir- 
faire plus que centenaire, elles préservent avec passion 
une méthode artisanale, depuis toujours synonyme 
d’excellence et de tradition. 
Hautement qualifiées, la majorité des couturières de 
l’entreprise ont été formées dans des écoles textiles  
françaises, avant d’acquérir une expérience unique au sein 
de l’atelier de confection. Certaines couturières travaillent  
le Tissu des Pyrénées depuis plus de 30 ans.

• Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) 

Vitrine du savoir-faire traditionnel et local français, 
Marboré est classée depuis 2007 « Entreprise du  
Patrimoine Vivant » (EPV), un label décerné par l’Etat aux 
entreprises françaises d’excellence. Ce label récompense 
les entreprises françaises ayant un savoir-faire rare,  
renommé ou ancestral, dans le domaine de l’artisanat et 
de l’industrie. Les entreprises disposant 
du label EPV s’engagent à maintenir leur 
activité de production en France tout 
en assurant la promotion de l’identité à 
la française. Marboré figure aujourd’hui 
parmi les 1300 entreprises françaises qui 
ont reçu ce label, aux côtés de Hermès, 
Chanel ou encore Saint-James. Marboré 
est aujourd’hui la seule marque de Tissu 
des Pyrénées labellisée EPV. 

•  Du tissu au prêt-à-porter  

Expert dans l’art du tricotage, Marboré  
fabrique une gamme de lainage extrêmement 
variée : le célèbre Tissu des Pyrénées, mais 
aussi du tissu en laine bouillie, servant à 
la confection de vêtements d’extérieur.  
A partir de ces matières chaudes et 
confortables, Marboré a également développé une ligne 
de prêt-à-porter destinée à une clientèle haut de gamme. 

-  Le Tissu des Pyrénées (75% laine, 25% coton) : 
Ce tissu prestigieux est utilisé pour la confection de  
vêtements haut de gamme. 

- La laine bouillie (100% pur laine) : 
L’atelier Marboré assure également la fabrication, à 
partir de tissu 100% pure laine, de tissus bouillis par 
foulonnage : le tissu est lavé au savon naturel et chauffé  
à des températures variables selon les usages. La laine 
bouillie est principalement destinée à la confection de 
vêtements d’extérieur, comme les duffle-coats ou les 
jupes.

Pour réaliser l’ensemble de ses tissus, Marboré utilise 
chaque année plus de 350 000 km de fils de laine et de 
coton : de quoi faire 9 fois le tour de la terre !

Le prêt-à-porter : L’entreprise a aussi développé une 
large collection de vêtements pour hommes, femmes 
et enfants : vestes, gilets, jetés d’épaule, ponchos, châles, 
capes, jupes, bonnets, écharpes, robes de chambre, pei-
gnoirs, chaussons et pantoufles… A noter que Marboré 
propose aussi des marinières composées à 100% de coton  
naturel. Une composition qui  procure une sensation  
inégalée de douceur et de confort tout en apportant une 
tenue irréprochable. Cette ligne de prêt-à-porter est 
conçue et fabriquée dans l’atelier de confection de la 
marque à Morlaàs (64). 

•  Une collection prisée par 
une clientèle exigeante

Au total, la collection Marboré 
comprend plus de 80 modèles  
différents, commercialisée jusqu’à 
présent au travers de deux points 
de vente locaux. Marboré possède  
une boutique située à Bagnères- 
de-Bigorre (65) et un magasin  
direct fabricant à Morlaàs (64).  

La marque vise une clientèle  
exigeante, attirée par les belles  
matières, souples et naturelles,  
ainsi que par la longévité d’un  
tissu issu d’un savoir-faire artisanal.  
Chaque année, la ligne de prêt- 

à-porter Marboré s’enrichit de vingt nouveaux  
modèles, afin d’inscrire la collection dans les tendances 
actuelles. Ces modèles sont dessinés par une styliste 
indépendante et entièrement fabriqués dans l’atelier 
de Morlaàs. 

Le Tissu des Pyrénées :  
une alternative responsable  
à la « polaire » 

Le Tissu des Pyrénées a été inventé à 

la fin du XIXème siècle par Pierre Comet, 

fondateur de l’entreprise de textile Bré-

nac, située au cœur des Pyrénées à Ba-

gnères-de-Bigorre (65). A la recherche 

d’un tissu à la fois solide, souple et 

chaud, il eut l’idée d’associer les fibres 

naturelles de la laine vierge avec du 

coton. Il applique alors à ce tissu la 

technique de grattage aux chardons, 

alors couramment utilisée par les pay-

sans des Pyrénées. En grattant la fibre, 

ce procédé permet d’épaissir la laine 

et lui procure une chaleur et une dou-

ceur exceptionnelles. Avec cette tech-

nique originale, Pierre Comet venait de 

donner naissance au Tissu des Pyré-

nées. Ce tissu est aujourd’hui considéré 

comme l’ancêtre de la « polaire »,  à la 

différence que le Tissu des Pyrénées est 

composé uniquement de fibres 100% 

naturelles. 
Chiffres clés

Nombre de salariés :   

20
Chiffre d’affaires :

90%  
du CA réalisé en France 

Nombre de pièces  
fabriquées / an : 

80 
modèles de prêt-à-porter

20 nouveaux modèles / an
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•  Rencontrer et séduire l’univers  
de la mode

La qualité incomparable de ce tissu artisanal est une 
source d’inspiration pour les stylistes, les couturiers et 
les créateurs, toujours à la recherche de matières nobles 
et de fabrication française. Séduits par ce tissu à la fois  
solide, chaud et confortable, de nombreux professionnels 
de la mode et du textile sollicitent régulièrement la marque 
pour intégrer le Tissu des Pyrénées dans leurs modèles. 

Pour rencontrer les professionnels de la mode et de la 
haute couture, Marboré participe notamment au Salon 
Made in France Première Vision qui se tient annuellement 
à Paris. Comme le souligne Christian Aubart, Directeur  
général de Marboré :« Faire découvrir notre savoir-faire et la 
qualité remarquable de nos tissus et créations est essentiel. 
Nous voulons donner envie aux créateurs de travailler nos 
tissus, nés d’un savoir-faire plus que centenaire. »

•  Un atelier de confection ouvert au talent 
des créateurs 

Fort de son caractère artisanal et de son savoir-faire  
original, l’entreprise a également développé un service  
destiné aux créateurs indépendants : le travail à façon- 
confection. 
L’entreprise est en effet capable de réaliser des modèles 
sur mesure, des petites séries ou de confectionner des 
pièces à façon. Les professionnels de la mode peuvent 
ainsi donner vie à leurs créations et faire réaliser leurs 
modèles et leurs prototypes, entourés et accompagnés 
des couturières qualifiées et expérimentées de l’atelier. 

« Nous sommes fiers de permettre à des jeunes créateurs 
de se lancer et de faire éclore leur talent. Dans notre  
atelier, ils peuvent exprimer leur créativité pour composer  
une petite série d’articles, puis réaliser des séries de  
plus de 1000 pièces » souligne Christian Aubart. 

  

UN TISSU D’EXCEPTION  
QUI SÉDUIT LE MONDE DE LA CRÉATION 

Un équipement complet pour réaliser des modèles personnalisés

La direction des ateliers 

accompagne les créateurs 

pour mettre au point leurs 

prototypes et réaliser leurs 

modèles « à façon ». L’ate-

lier de confection de Mor-

laàs, dispose d’un matériel 

traditionnel performant 

pour réaliser des petites sé-

ries, allant de 20 pièces à 

1000 pièces : 

-  piqueuse plate et surpiqueuse à 2 aiguilles

-  machine à recouvrement 2 et 3 aiguilles

- pose bouton et pose pression

- surjeteuse à 1 et 2 aiguilles

- machine à ourlets invisibles

- outils de coupe industriels

- machine à point d’arrêts

- machine à feston

- colleteneuse

- galonneuses

- boutonnière

Marboré propose aujourd’hui une gamme de Tissu des Pyrénées comprenant une cinquantaine de combinaisons parmi 

les coloris et motifs. La qualité du tissu Marboré séduit de plus en plus l’univers de la mode et de la haute couture, à la 

recherche de matières nobles et naturelles. Pour les besoins d’une création, le tissu peut aussi être facilement personna-

lisé ou agrémenté de broderies. 
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Enfin, l’entreprise propose un service logistique  
personnalisé, comprenant la préparation et l’expédition 
des commandes, en France ainsi qu’à l’export. 

•  Chaleur, confort, douceur : une matière 
noble dans la tendance du Hygge

En proposant une matière à la fois chaude, douce et 
confortable, le Tissu des Pyrénées Marboré s’inscrit  
pleinement dans la tendance très actuelle du Hygge. 
Le Hygge (qui signifie « bien-être » en danois) est un 
concept inspiré du mode de vie et de la philosophie  

scandinave, qui prône un retour au bien-être et à la 
convivialité. Un sentiment de confort que procure une 
atmosphère intime et chaleureuse, comme un diner entre 
amis ou une tasse de thé au coin du feu. Cette tendance 
au « refuge », synonyme de confort et d’harmonie, est 
propice à se lover dans des matières réconfortantes. Les 
vêtements d’intérieur doux et confortables, comme la 
robe de chambre, redeviennent tendance et commencent 
à investir les dressings. 
En s’appuyant sur cette tendance forte au «cocooning», 
Marboré vise également le secteur de la décoration et  
du linge de maison, notamment pour la confection 
de coussins, de couvertures et de plaids chaleureux et 
confortables.

Quand il reprend Marboré en 2000, l’ambition de Christian 
Aubart est claire : redonner un nouveau souffle au Tissu 
des Pyrénées et hisser la marque Marboré aux sommets 
des tissus haut de gamme. Soucieux de valoriser l’excellence 
à la française, il entend faire redécouvrir ce tissu « Made 
in France » à travers le monde et redonner ses lettres de 
noblesses à ce tissu d’exception.  

•  Marboré : une marque emblématique  
qui avait perdu de sa superbe   

La marque Marboré a été créée en 1953, par La 
Manufacture Pyrénéenne, une entreprise de textile  
familiale implantée à Morlaàs. Connue dans le monde 
entier pour la qualité de son tissu, la marque connaît  

un succès florissant dans les années 60 et 70 au point  
de devenir un nom générique : à cette époque, la  
clientèle réclame « du Marboré ». Commercialisée dans 
les bonneteries et les magasins traditionnels, la marque 
est également présente dans des enseignes prestigieuses 
comme les Galeries Lafayette, et s’exporte dans plus de 
15 pays, en Europe, mais aussi au Liban, au Canada 
et au Japon. Avec l’arrivée du textile asiatique dans les 
années 90 et la fermeture progressive des bonneteries, la 
marque commence peu à peu à s’essouffler. 
En 1996, La Manufacture Pyrénéenne rachète l’entreprise 
Brénac, inventeur du procédé de fabrication du Tissu  
des Pyrénées. Suite à une diversification hasardeuse, 
l’entreprise familiale connaît alors de grandes difficultés  
financières. En 2000, l’entreprise est rachetée par  
Christian Aubart, qui réorganise et modernise l’entreprise 
et dépoussière également la collection de prêt-à-porter.  

LA NOUVELLE VIE D’UN TISSU PLUS QUE CENTENAIRE 
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•  De l’univers de la création au réseau  
de distribution  

 
Aujourd’hui, Christian Aubart affiche clairement son  
ambition : donner un nouveau souffle aux tissus Marboré. 
Première étape pour aborder ce nouveau virage : faire 
découvrir la noblesse du Tissu des Pyrénées auprès des 
couturiers et des créateurs, et leur donner envie de 
l’intégrer dans leurs modèles et leurs créations.    

En parallèle, l’entreprise cherche à constituer un réseau de 
distribution en France et à l’international pour séduire et 
toucher une clientèle haut de gamme. Christian Aubart 
ambitionne aussi d’ouvrir, à terme, des boutiques en nom 
propre, et caresse secrètement l’espoir de voir revenir 
la marque Marboré dans des enseignes prestigieuses, 
comme les Galeries Lafayette.   

•  Une nouvelle vitrine pour valoriser  
un savoir-faire unique

Pour redynamiser la marque, l’entreprise a entièrement 
revu sa stratégie marketing et sa communication. La 
marque arbore désormais un nouveau logo, habillé de 
la mention « 1882 », rappelant la date de création du 
procédé qui a fait sa réputation. 

L’entreprise vient également de dévoiler son nouveau 
site internet, destiné à valoriser « l’esprit Marboré » 
et repositionner la marque sur le créneau du haut de 
gamme. Ce site marchand permettra aussi à l’entreprise 
de développer le e-commerce, afin de faire connaître la 
marque et commercialiser sa ligne de prêt-à-porter en 
France et au-delà des frontières. 

« Nous regardons bien sûr vers l’international où le savoir- 

faire français a une véritable valeur. Notre ambition est 

d’exporter ce savoir-faire rare à travers le monde pour  

satisfaire une clientèle attirée par les belles matières 

100% naturelles » explique Christian Aubart. 

Christian Aubart,  
Directeur général de Marboré  
de la R&D à l’artisanat

Chef d’entreprise passionné et pragmatique, 
Christian Aubart a racheté la Manufacture 
Pyrénéenne en 2000. Pourtant, rien ne  
prédestinait cet ingénieur agronome à  
reprendre une entreprise artisanale. Originaire 
de la région parisienne, Christian Aubart 
effectue toute sa carrière dans la R&D au 
sein de grands groupes du secteur des bio-
technologiques et de l’agro-alimentaire. Un 
parcours d’ingénieur qui le conduit en 1989, 
à s’installer dans la région de Pau. A 46 ans, 
il décide de quitter son entreprise et de se 
lancer dans l’entreprenariat, avec le souhait 
de reprendre une entreprise industrielle. Un 
proche évoque l’opportunité du rachat de la 
Manufacture Pyrénéenne, alors en difficulté. 
« J’ai eu un véritable coup de foudre pour 

cette entreprise, qui m’a donné envie de me 

lancer dans l’aventure. J’ai tout de suite 

été séduit par l’histoire de cette entreprise  

artisanale, et par la noblesse du tissu des  

Pyrénées. Ce qui m’intéressait, c’était de 

continuer à faire vivre ce savoir-faire régio-

nal, mais aussi le caractère industriel de 

l’entreprise : c’est-à-dire partir du fil pour  

arriver au produit fini ». Son épouse, Mireille 
Aubart, le rejoint très rapidement en tant que 
Directrice de développement en lien notamment  
avec les créateurs. Fervent défenseur de  
l’artisanat local et des entreprises de sa  
région d’adoption, Christian Aubart a été 
pendant 10 ans Vice-Président de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Pau-Béarn. Il 
est aujourd’hui administrateur national du  
label OFG (Origine France Garantie) décerné 
par l’association Pro-France, fondée par l’ancien 
ministre Yves Jégo. 
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