Cabane Indigo, des idées cadeaux
bohèmes chics
Créée cette année par une globe trotteuse amoureuse de la déco ethnique, la
boutique en ligne CabaneIndigo.com sélectionne de nombreux objets de décoration et
de mode ethniques chics (world design), tous éco-responsables : bijoux, tapis, plaids,
coussins, sacs, accessoires pour homme...
Autant d'idées cadeaux pour ceux qui souhaitent "offrir responsable".
Selon Virginie Boillet, la fondatrice de CabaneIndigo.com,
Cabane Indigo, c’est de la couleur, de la joie, du métissage, une alternative
à la consommation de masse, de l’optimisme pour l’avenir de l’économie
mondiale !

Boucles d'oreilles bohèmes chics - Créatrice de bijoux française Apoi

"Shoppez" des produits made in ailleurs avec
CabaneIndigo.com
Virginie Boillet a beaucoup voyagé et découvert la richesse de nombreux pays. Grâce
à son site e-commerce, aujourd'hui la jeune entrepreneure fait profiter le monde
entier de ces objets à l'âme voyageuse.
Cabane Indigo est au carrefour de l’artisanat, de la création, de l’écodesign (beaucoup
d'upcycling), de l’ethnique et du commerce équitable.
La tendance ethnique chic associe les techniques artisanales ancestrales de différentes
cultures du monde avec le design contemporain. Les objets ethniques sont porteurs
d'une histoire et de nombreux symboles : liberté, évasion, tradition... C'est pourquoi
ils restent intemporels.

La richesse des matières premières, des savoir-faire, des formes et des couleurs
apportent une ambiance "d'ailleurs" aux intérieurs ou aux tenues.
Afrique, Asie, Amérique du Sud... Les articles proposés par CabaneIndigo.com sont de
vraies invitations au voyage.

Ôde à l'esthétique du monde

Coussin en coton suzani - Ouzbékistan
Ce coussin ethnique est une pièce unique fabriqué avec un tissu ancien brodé à la
main par des femmes ouzbeks au XIXème siècle. Le tissu est brodé de magnifiques
fleurs fushia et ocre. Après la Révolution bolchevique, le coton suzani artisanal a
disparu lorsque les femmes ouzbeks ont commencé à travailler à l'usine et aux
champs.
Dimensions : environ 45 x 37cm
Prix : 75€

Bracelet coque en or végétal, Acaï Bijou - Brésil
Ce bracelet est fabriqué en or végétal (herbe dorée). L'or végétal est une matière
durable, écologique et protégée, issue d'une plante brésilienne appelée "Capim
Durado". Ce bijou est symbole d'harmonie avec la nature.
Diamètre : 6,5 cm
Prix : 30€

Boucles d'oreilles Circle drop en papier recyclé, Mahatsara - Swaziland
Ces boucles d'oreilles issues du commerce équitable sont fabriquées en Afrique, en
papier magazine recyclé couleur or. Le petit plus : elles sont résistantes à l'eau.
Prix : 19€
Julie, cliente chez CabaneIndigo.com, témoigne :
J'ai tout de suite aimé ces boucles d'oreilles. Réalisées à partir de matériaux
recyclés, elles n'en demeurent pas moins très fines et féminines. En plus de
cela, elles sont éthiques !

Tapis Boucharouette en tissus récupérés - Maroc
Ce tapis multicolore est une pièce unique, tissé à la main par des femmes berbères
dans les montagnes de l'Atlas au Maroc. Celles-ci fabriquent des tapis à l'aide de bouts
de tissus récupérés.
Notons qu'il est lavable en machine à 30°C (programme fragile).
Dimensions : 200 x 125 cm
Prix : 340€

A propos de Cabane Indigo et Virginie Boillet
Passionnée de découvertes et de nouvelles cultures, Virginie Boillet a beaucoup
voyagé : Maroc, Sénégal, Mali, Burkina Faso, Tanzanie, Ethiopie, Ghana, Chine,
Vietnam, Inde...
Chaque fois, elle ramène des bijoux et de la déco artisanale,
J’ai compris ce qui fait la force de ces pays ! J'ai donc souhaité faire profiter
à tous de ces merveilleuses trouvailles.
Lorsque Virginie Boillet s'installe à Bordeaux il y a 1 an, elle décide de créer
son concept-store en ligne d'accessoires de mode, bijoux et décoration de créateurs et
artisans du monde, aux influences ethniques.
C'est ainsi qu'en 2014 CabaneIndigo.com est née.

En savoir plus
Site web : http://www.cabaneindigo.com
Page Facebook :
https://www.facebook.com/cabaneindigo
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