Quelle sera votre prochaine destination
décoration ?
Amoureuse des voyages aux quatre coins du monde, Virginie Boillet ouvre en 2014 la
boutique en ligne Cabane Indigo dédiée à la décoration ethnique, à l’upcycling, aux
accessoires et bijoux faits main.
Portée par le succès et l’envie d’aller toujours plus loin, elle ouvre aujourd’hui à
Bordeaux la seule boutique à proposer des produits ethniques contemporains.

Sur le web ou à Bordeaux, on adore les objets à l’âme
voyageuse de Cabane Indigo !
Reflet de notre personnalité, de nos passions ou de nos aspirations, on a tous envie
d’un chez soi bien à soi, qui soit à la fois un lieu de refuge et d’évasion.
C’est dans cet esprit que Virginie Boillet crée en 2014 la boutique en ligne Cabane
Indigo. Désireuse de partager son amour des voyages au long cours et des cultures
différentes, elle sélectionne et fait fabriquer des produits ethniques faits main aux
quatre coins du monde pour offrir des objets originaux, authentiques, à l’âme
voyageuse.

Virginie Boillet précise,
« Je suis une "ethno-déco-exploratrice" ! Ce qui m'intéresse, c'est le métissage
des produits, le mélange de plusieurs cultures, africaines et occidentales, par
exemple, les symboles afférant aux objets ethniques, la conservation des
savoir-faire locaux, mais aussi la créativité dans un objet ethnique, son côté
non figé, qui se renouvelle... »
Plus qu'une simple boutique, Cabane Indigo est au carrefour de l’artisanat, de la
création, de l’écodesign, de l’upcycling, de l’ethnique et du commerce équitable
avec des objets "ethniques chic" au design contemporain, et à 99% faits main.

Acheter un objet Cabane Indigo est une véritable invitation au voyage. Sur le site de
la boutique, il est possible de flâner au hasard de la collection ou de choisir un pays
de destination pour sa décoration !
Alors, que dire lorsque l’on pousse la porte de la boutique que vient d’ouvrir Virginie
Boillet à Bordeaux ?

« Ça sent bon dans votre boutique ! »
Voilà ce que disent les clients lorsqu'ils entrent dans la boutique nouvellement
installée rue Bouffard.

Oui, chez Cabane Indigo, ça sent bon la vannerie de Thotmea du Sénégal et d’As'art
du Zimbabwé, le bois ancien des meubles de Snowdrops Copenhagen ou encore le cuir
des sacs et pochettes Lalla et des accessoires Inaden.
Oui, chez Cabane Indigo, les objets sentent bon, et surtout, ils sont beaux, ils
racontent une histoire, ils sont utiles, ils offrent à tous les intérieurs et à toutes les
envies de décoration un supplément d’âme, voyageuse bien sûr.
Passionnée, Virginie Boillet confie,
« Je suis fascinée par la capacité de certains peuples à fabriquer des objets du
quotidien extrêmement beaux pour leurs propres besoins. Je pense notamment
aux anciens paniers berbères, qui servent à conserver le pain ou aux tapis
tissés pendant des semaines par les femmes berbères, utilisés ensuite pour s'y
envelopper durant les rudes hivers dans les montagnes de l'Atlas, au Maroc.
Certains de ces tapis sont de véritables œuvres d'art ! »

Ainsi, Virginie Boillet poursuit ses voyages, toujours en quête de nouvelles cultures et
découvertes et objets ethniques à partager. Dans les montagnes de l’Atlas au Maroc,
elle achète directement ses tapis berbères tissés et noués à la main par les femmes
berbères.
Grâce à la démarche de son « ethno-déco-exploratrice », Cabane Indigo est d’ailleurs
la seule boutique bordelaise à proposer des produits ethniques contemporains !

Rue Bouffard à Bordeaux ou sur le web à l’adresse Cabaneindigo.com, les amateurs de
décoration et de voyage peuvent se faire plaisir au meilleur rapport qualité/prix avec
un large choix de :
- Plaids et coussins : marocains
en coton épais à pompons, tie
and dye teints de manière
naturelle à l'indigo, kilim colorés
de Turquie, en Bogolan du
designer Boubacar Doumbia de
l’Atelier Ndomo à Ségou au
Mali...
- Vannerie : Batonga du
Zimbabwé, paniers à linge
colorés du Sénégal...
- Tapis berbères, nattes en
plastique colorées du Sénégal...
- Vaisselle marocaine noire et
blanche Chabi chic ; en bois de
citronnier d’Honoré ; en papier
mâché d’As’art d’Afrique du
Sud...
- Sacs et accessoires en cuir de
la créatrice bordelaise Laetitia
Trouillet qui a créé sa marque
Lalla à Marrakech au Maroc...
- et également luminaires,
cadres, poufs et tabourets,
chapeaux, foulards, bijoux...

4, 3, 2, 1... Coups de cœur !
Nouvelle collection de tapis berbères marocains
Cabane Indigo dévoile ses nouveaux tapis berbères chinés au Maroc : tapis Azilal en
laine, tapis boucharouette en bouts de coton recyclé, kilim boucharouette tissé plat
en coton… à retrouver sur : http://www.cabaneindigo.com/44-tapis-marocain
(photos HD disponibles !)

Tapis berbère Azilal
Laine écru avec losanges orange
fluo et rose foncé
Dimensions : 2,42m x 1,45m
1 200 euros

............................................
Natte africaine Zigzag bleue
Fabriquée en plastique, cette natte africaine sait se montrer belle et utile en toute
circonstance, dans une chambre, une salle de bain ou sur une terrasse.

Fabriquée à la main au Sénégal par Thotmea
100 % plastique
Moyen format : 1,75m x 0,90m
39 euros
Existe en différents coloris, motifs et formats

Coussin brodé "Good Luck"
Créé par Stéphanie de Saint-Simon, de Ouma productions, ce coussin gris brodé d'un
"Good Luck" de couleur jaune-orange apporte une touche de bonne humeur et
d’originalité sur tous les sofas et canapés.

Fabriqué de manière artisanale
en Inde
Livré avec son garnissage
45 euros

............................................
Panier à linge africain zigzag rose et blanc
Pour ranger les jouets dans une chambre, le linge dans une salle de bains ou encore
servir de panier à provisions dans une cuisine, ce très beau panier africain zigzag rose
et blanc de la marque Thotméa allie le beau à utile.

Fabriqué de manière artisanale
au Sénégal
Existe en deux dimensions :
S (hauteur environ 52cm avec le
couvercle, diamètre 29-33cm)
M (hauteur environ 75 cm avec
le couvercle, diamètre 45-48cm)
Paille et plastique recyclé
A partir de 55 euros
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