
Cabane Indigo : objets world
design pour esprits voyageurs

Voyageuse dans l'âme, passionnée de mode, et sensible à la création, Virginie Boillet 
lance en avril 2014 son site internet CabaneIndigo.com.

Cabane Indigo, doux mélange entre Occident et pays du Sud, propose des objets de 
décoration et de mode ethniques chics (world design), tous éco-responsables : un 
métissage, reflet de la société d'aujourd'hui.

En effet, le site propose des produits fabriqués à partir de matières recyclées : des 
bracelets en PVC recyclé, des luminaires en papier mâché, des sacs de plage en 
plastique recyclé (idéal pour l'été), des coussins en toile de jute recyclée...

Virginie affirme,

Cabane Indigo possède une identité forte. Elle se trouve au carrefour de 
l’artisanat, de la création ethnique, du développement durable et de 
l'écodesign, avec beaucoup d'upcycling.

Alors, fashion victim ? Oui, mais éco-responsable !

 

Sacs upcyclés en toile de jute

World design, des produits "made in ailleurs"
Afrique, Asie, Europe... Virgine est une vraie globe-trotteuse avec un goût prononcé 

http://www.cabaneindigo.com/


pour l'aventure.

Ses souvenirs en guise de carnet de voyages, alliés à son expérience dans le prêt-à-
porter lui permettent aujourd'hui de choisir les meilleurs produits.

L'entrepreneure souligne,

Je suis une grande voyageuse. J'ai vécu à Macau, puis à Hong-Kong en Chine pour 
mes études. J'ai également voyagé en Afrique de l'Ouest pendant 1 an. Chaque fois, 
je ramenais des bijoux ou des objets de déco ! J'ai compris ce qui faisait la force de 
ces pays, et je veux en faire profiter à un maximum de personnes.

 

99% des produits "made in ailleurs" proposés sur CabaneIndigo.com sont fabriqués de
manière artisanale. Ces objets traditionnels sont généralement redessinés par des 
designers locaux ou occidentaux, pour leur donner une touche résolument 
contemporaine.

C’est ce que l'on appelle du World design : le mariage réussi entre le talent des pays 
du sud et celui des pays occidentaux desquels résultent de magnifiques produits 
métissés.



 

Les matières naturelles (bois, coton, lin…) d'ateliers artisanaux, en France et partout 
dans le monde, sont privilégiés :

38% des objets sont fabriqués en Afrique (Maroc, Swaziland, Afrique du Sud, 
Mali, Namibie, Guinée Bissau, Ethiopie…),

38% en Asie (Inde, Thaïlande, Cambodge…),

22% en Europe (France, Espagne, Grèce, Pays-Bas…),

2% en Amérique du Sud.

Virginie a aussi à cœur de choisir des objets respectueux de la planète, qui utilisent le 
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moins de ressources naturelles possibles.

L'upcycling : rien ne se perd, tout se 
transforme
 Upcycling (recyclage vers le haut) = Procédé qui consiste à transformer 
des matériaux récupérés, ou des produits dont on ne se sert plus, en 
nouveaux objets de meilleure qualité à forte exigence esthétique.

Le phénomène d'upcycling est né dans les pays en voie de développement mais 
commence à s'étendre en Occident.

 

Bracelet upcyclé en PVC

En effet, considéré comme un concept tendance, économique et respectueux de 
l'environnement, il séduit de plus en plus les designers ainsi que les personnes 
soucieuses de modifier leurs habitudes de consommation.

Virginie commente,

L’upcycling ce n’est pas faire du neuf avec du vieux, c’est éviter de jeter des
choses qui pourraient encore être utiles. On n’utilise pas ou peu de 
ressources pour créer un nouvel objet, en minimisant le plus possible 
l’impact sur l’environnement.

Cabane Indigo propose donc beaucoup de produits respectant ce concept éco-
responsable et esthétiquement chic, avec des matières telles que le PVC, le plastique 
ou encore le papier mâché.



 

Coussins upcylés en toile de jute

Zoom : De beaux sacs de plage upcyclés pour l'été

 

Ces sacs sont idéals pour la plage  :

- Ils sont en plastique, fabriqués à partir de matière recyclées, ils sèchent donc très 
rapidement

- Ils sont designés en Suisse et fabriqués au Cambodge de manière équitable



- 100% faits main

- Dimensions: 40 x 34 x 16.5 cm

(disponibles dans d'autres modèles)

A propos de Virginie Boillet
Originaire d'Orléans, Virginie Boillet a vécu durant 
15 ans à Paris. Tout juste débarquée à Bordeaux 
depuis 1 an, elle y a trouvé un cadre de vie plus 
doux et serein.

Après des études en Economie, Gestion et 
marketing, elle obtient un DESS de Marketing et 
Stratégie. Durant ses études, elle habite 6 mois à 
Macau puis 3 mois à Hong-Kong.

Virginie commence ensuite un parcours 
professionnel très varié : chargée de marketing 
puis de logistique dans la distribution de prêt-à-
porter, journaliste pour un magazine 

européen, puis responsable des études de marché et de la veille technologique dans 
une entreprise de conseil en tehnologies de l'information.

Suite à ces expériences diverses, elle fait le choix de créer son entreprise, et lance en 
avril 2014 son site internet CabaneIndigo.com.

Virginie conclut,

Lorsque j'ai quitté Paris pour m'installer à Bordeaux, c'était l'occasion de me
lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Après avoir réalisé une étude de
marché, j'ai créé mon concept-store en ligne dédié à la décoration et à la 
mode ethnique chic : CabaneIndigo.com.

En savoir plus
Site web : http://www.cabaneindigo.com

Page
Facebook : https://www.facebook.com/cabaneindigo

Contact presse

Virginie Boillet

Email : boilletvirginie@gmail.com

Téléphone : 06 13 96 23 69
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