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EMBRíN c’est d’abord un lien par-
ticulier avec la terre, transmis 
par nos arrières-grands-pères. 
Dans les années 1930’s, ils ini-
tient la culture du lin sur leurs 
exploitations agricoles. Le temps 
s’est écoulé mais la passion et 
le savoir-faire se sont transmis 
aux générations suivantes.

Après notre formation d’ingénieur 
agricole, nous sommes revenus 
vivre sur la ferme familiale, au 
cœur de la zone de production 
des plus beaux lins textiles au 
monde.

Issus d’une famille de pro-
ducteurs de lin depuis quatre 
générations, la création de notre 
propre marque est apparue 
comme une évidence, un devoir. 
Un devoir pour faire honneur à 
nos ancêtres, mais également 
pour apporter plus de transpa-
rence, de traçabilité et d’écologie 
dans une société de consomma-
tion de masse, où nous consom-
mons en 8 mois ce que la Terre 
est capable de fournir en un an…
Enfin, le devoir de vous proposer 
le meilleur du lin dans chacun 
de nos produits.

Une histoire de famille
Une famille enracinée dans un terroir d’exception

Camille et Alexis
Co-fondateurs
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Nos collections
Créateur de linge de maison et 

d’accessoires de decoration en lin

Attaché à ses racines paysannes 
et à son terroir, EMBRíN vous 
propose du linge de maison en 
pur lin, issu d’une production 
locale et éco-responsable.

Le lin possède de nombreuses 
qualités qui en font une matière 
écologique, durable et esthé-
tique dans nos modes de vie 
contemporains.

Aujourd’hui EMBRIN propose  
diverses collections de produits 
en lin :
 • Linge de lit
 • Linge de table
 • Linge de bain
 • Mobilier : fauteuils et canapés
 • Rideaux
 • Accessoires de décoration

Depuis 2021, EMBRIN a decliné 
une gamme “Jeunes Pousses”, 
destinée aux enfants.
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Notre atelier atypique, niché 
dans de vieilles granges de la 
ferme, à proximité immédiate 
avec les champs de lin familiaux, 
offre un cadre de travail privilégié 
à toute notre équipe.

La confection de nos collections 
suit un procédé particulier qui 
leur assure qualité et longévi-
té. Notre souci du détail, des 
matières, des couleurs et l’état 
d’esprit qui anime EMBRíN ac-
compagnent chaque étape de la 
fabrication.
Avant toute confection, les arti-
sans déroulent et coupent à la 
main, pièce par pièce, le tissu : 
une technique artisanale à la-
quelle nous sommes attachés. 
C’est la seule technique permet-
tant d’obtenir le “droit fil”, c’est 
à dire de suivre précisément le 
fil de chaîne, pour fabriquer un 
produit bien droit, qui ne se dé-

formera pas avec le temps.
Les couturières se chargent en-
suite de transformer ces pans de 
tissus en produits finis grâce à 
leur savoir-faire. Elles prennent 
soin des finitions avant de plier 
et d’emballer les produits un à 
un pour les expédier. Chaque 
produit est unique et il est réali-
sé du début à la fin par la même 
couturière.

Outre notre atelier à la ferme, 
nous avons également sélection-
né 3 ateliers de confection par-
tenaires d’Embrin. Ces 3 ateliers 
sont situés en France, à moins 
de 300 kilomètres de chez nous.

Notre Atelier 
Un processus de confection manuel et artisanal
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Une traçabilité exemplaire

De la graine à la fibre, notre lin 
est produit sur le sol de notre 
belle Normandie. Il est cultivé 
dans les champs de la région, 
puis transformé par la coopé-
rative locale, à laquelle notre 
famille adhère depuis de nom-
breuses années. 
Le design de nos produits est 
réalisé chez nous, dans nos ate-
liers situés sur la ferme familiale. 
La majorité de nos produits y 
est également confectionnée 
par nos couturières, mais nous 
travaillons également avec 3 
ateliers partenaires, tous situés 
en France.

Le respect de notre 
environnement

Notre lin, certifié European 
Flax, est cultivé de manière 
à respecter les sols et la bio-
diversité : pas d’OGM, pas de 
défoliant, une rotation longue 
et pas d’irrigation.
Une fois arraché, il bénéficie 
d’un rouissage naturel au champ, 
puis il est transformé de ma-
nière mécanique, sans produits 
chimiques.
La teinture utilisée sur nos tis-
sus est certifiée REACH et Oe-
ko-Tex, garantissant l’absence de 
produits nocifs pour l’Homme et 
l’environnement. 

Une fois nos produits confec-
tionnés, ils vous sont expédiés 
dans des cartons fabriqués en 
Normandie, à partir de cartons 
recyclés.
Pour la livraison, nous avons 
choisi de travailler exclusivement 
avec Colissimo, En effet, la Poste 
compense par des actions envi-
ronnementales toutes les émis-
sions de CO2 liées à la livraison 
de nos colis. Chez Embrin, nous 
travaillons régulièrement avec 

des ESAT - Établissements & 
Services d’Aide par le Travail - 
des structures qui permettent 
aux personnes en situation de 
handicap de s’insérer ou se réin-
sérer dans la vie professionnelle. 
Par ailleurs, nous avons choisi 
de reverser chaque année une 
partie de notre bénéfice à une 
association caritative.

Un prix juste et transparent

Vous proposer des prix justes 
toute l’année, c’est faire le choix 
de renoncer aux grandes offres 
promotionnelles. 

Nos Engagements

Nous n’héritons pas de la terre 
de nos parents, nous l’empruntons  

à nos enfants
Antoine de Saint Exupéry
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Embrin

55 %
du lin mondial est produit 

en Normandie 

2016
Année de 
création

1 jour
Durée de vie de la fleur 

de lin

0,4 %
du textile mondial

47 000
hectares de lin produits 

en Normandie

1ère
 région productrice 

de lin au Monde

2 300
agriculteurs normands

12 000
emplois directs

3
ateliers de confection 
partenaires français

La filière lin

20 000
mètres de tissu 

confectionnés en 2021

1779
Année de construction de 

notre corps de ferme

4
générations de 

producteurs de lin 
dans notre famille



Embrin dans les médias
Émissions TV et magazines
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CONTACTS
Camille et Alexis Ménager

embrin_lin

Embrin

contact@embrin.fr

+33 2 35 85 27 74

www.embrin.fr

Ferme du Château - Impasse du Chateau, 
76550 Ambrumesnil - FRANCE

L’Atelier Boutique

https://www.instagram.com/embrin_lin/
https://www.facebook.com/embrin.fr
https://www.embrin.fr/fr

