
Plus d'informations ?

Visite du Relais Madagasikara
Mardi et Jeudi Matin

sur réservation au 032 10 510 04
SARL – FIANARANTSOA
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Zazabracadabra

Créatif, Solidaire, Responsable, Unique

"Issu du monde de l'entreprise sociale, 
Zazabracadabra en partenariat depuis 
2013 avec Le Relais Madagasikara 
façonne des créations artisanales uniques.

Zazabracadabra œuvre également pour 
un environnement meilleur. Parmi d'autres 
occasions, chaque création de la marque 
devient un prétexte pour planter un arbre 
afin de lutter contre la déforestation 
tropicale". 

Grâce aux talents de l'atelier Gash'Mlay, 
Zazabracadabra interprète les dessins des 
enfants en formidables peluches uniques, 
en différents sacs uniques, en coussins... 
cousus et assemblés à la main. 

Soutenez le projet et recevez votre ZAZArticle unique 
sur www.zazabracadabra.fr 

Le Relais est une entreprise à but socio-
économique qui place l'économie au 
service de l'Homme dans le but de créer 
des emplois durables. 

A Madagascar, Le Relais développe 6 
activités, autour du tri textile, de la 
création et coupe-couture, de 
l'agriculture, de la construction 
automobile, du tourisme responsable, du 
tri et de la valorisation des déchets de la 
ville de Fianarantsoa.

Toute la démarche du Relais sur :
www.lerelais.mg

Suivez-nous sur Facebook :
http://www.facebook.com/lerelaismadagascar

Contact : 
032 12 510 27

commercial@lerelais.mg
                 

LE RELAIS MADAGASIKARA SARL
Usine Karenjy – Ankofafalahy

BP 1212
301 – Fianarantsoa

Madagascar
info@lerelais.mg

http://www.lerelais.mg/


Atelier coupe et couture

L'atelier a été créé en mars 2009. Il 
valorise la diversité textile pour des 
créations uniques, incluant un recyclage 
de certains articles ou tissus, pour 
revisiter et personnaliser la mode !

Recycler, Valoriser, Créer

Devenez les acteurs d’une mode 
Socio-Eco-Responsable

●  Créer des emplois locaux durables
●  Encourager la démarche du Relais
●  Permettre à Gash’Mlay de financer 

de nouveaux projets
●  Créer des produits de qualité
● Adopter une nouvelle vision du 

commerce équitable

Créer votre mode avec nous

L’atelier Gash’Mlay occupe une dizaine de 
couturières pour une production d’environ 
200 pièces uniques par mois et crée 
une collection chaque année.
L’atelier réalise sur commande et sur 
mesure tous vos articles.

L’atelier crée et fabrique aussi des articles de 
maison (oreillers, couettes, rideaux, etc.) 

Chaque article est une création 
unique et originale….

Habillez-vous et votre intérieur à 
votre propre mode !

Soyons éthiques et 
originaux ensemble !

Passez commande ...
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