Des objets pour voyager, s'évader, s'aérer
l'esprit et assouvir ses envies d'ailleurs : Cabane
Indigo présente ses nouveautés 2016-2017
« Je n'ai qu'à regarder mes objets déco pour vagabonder très loin de chez moi ! »
Nous avons tous à cœur de se trouver des moments pour soi, pour laisser libre cours
à son imagination... blottis dans notre chez nous, et si on prenait quelques instants
pour déconnecter, souffler sur les voiles et partir loin de son domicile ?
Il n'y a pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour s'évader et s'offrir des
moments privilégiés ! Le voyage commence chez nous, au cœur de notre quotidien
grâce à tout ce qui nous entoure.

A l'occasion des fêtes de fin d'année, Cabane Indigo, spécialiste des objets à l'âme
voyageuse, propose aux Français d'offrir à leurs proches des cadeaux éthiques,
engagés et originaux, et qui nous transportent... au loin !
Les nouveautés 2016-2017 de Cabane Indigo sont une porte ouverte sur
l'imagination et sur l'exotisme : tapis Berbères, plaids ethniques, coussins, sacs,
petites boîtes de rangement de couleur... la beauté ethnique et chic embellit
l'intérieur des maisons et fait vibrer les âmes !

Les nouveautés 2016-2017 : du rêve et du voyage... comme
si on y était !
Dans son Invitation au Voyage, Charles Baudelaire parle des objets de "la splendeur
orientale" qui parlent "à l'âme en secret sa douce langue natale".
Le poète avait compris que les objets sont bien plus que des objets ! Comme le
tapis volant d'Aladdin, ils nous emmènent explorer d'autres univers, d'autres
cultures, dans cet ailleurs exotique qui nous fait tant rêver... tout en restant chez
soi.

L'évasion et le voyage s'invitent chez nous, chaque jour, à travers des objets
usuels.
Les nouveautés 2016-2017 de Cabane Indigo en sont la parfaite illustration !










tapis berbères,
corbeilles berbères du Rif colorées,
trophées animaux en carcasse de voiture recyclée,
coussins kilim,
corbeilles mexicaines en palme naturelle ou en plastique,
paniers marocains,
coussins tie and dye noirs,
miroirs en rotin d'Indonésie
...

Sans oublier les classiques qui ont fait la réputation de Cabane Indigo ! Paniers à
linge sénégalais, vannerie plate Batonga du Zimbabwé, kanthas indiens en saris
anciens recyclés entièrement surpiqués à la main...
Tous ces objets sont une fenêtre ouverte sur le monde et un rayon de soleil dans
notre quotidien !

Cabane Indigo : des objets ethniques et chics... avec un
supplément d'âme en plus !
Virginie Boillet, la fondatrice de Cabine Indigo, parcourt le monde pour trouver des
objets faits main, d'après des savoir-faire ancestraux, mais avec un design bohème,
à la fois contemporain et moderne.
Elle explique :
Ce que j'aime, c'est le mélange des influences dans la décoration. Par
exemple, dans ma boutique à Bordeaux, les origines des produits sont
multiples (Maroc, Sénégal, Zimbabwe, Malawi, Swaziland, Inde, Mexique,
Colombie, France...) et pourtant ils s'harmonisent parfaitement entre eux !
Mais Cabane Indigo ne se contente pas de proposer des produits ethniques et chics.
Derrière chaque objet, il y a plusieurs engagements :





valoriser les produits du quotidien : sacs, coussins, tapis... chaque objet
est à la fois beau et pratique, il raconte une histoire. Les paniers berbères
servent par exemple traditionnellement à conserver le pain !
promouvoir l'artisanat local et le commerce équitable : tous les objets
sont réalisés à la main
respecter l'environnement : ils sont conçus dans des matériaux naturels ou
recyclés

Focus : une petite sélection d'objets qui font rêver
Les tapis Berbères

Tapis Boucharouette, Kilim Boucharouette ou Tapis Azilal....les tapis Berbères sont
une fenêtre sur l'Afrique du Nord et ses couleurs chatoyantes.
Ils sont entièrement tissés à la main au Maroc.

Les plaids ethniques

Blancs, bleus, ocres, violets, ....les plaids ethniques viennent du Maroc, d'Inde, du
Mali et sont fabriqués de façon artisanale. Ils donnent du style aux lits, aux
canapés, aux fauteuils et ils peuvent même être utilisés en tant que nappe.
Les coussins

Ils sont un accessoire déco indispensable pour donner à un intérieur une touche à la
fois cosy, chaleureuse et chic !
Venus du Malawi, de Turquie (Anatolie), du Mali ou de Guinée, les coussins
ethniques aux motifs africains ou navajos sont une fenêtre ouverte sur la
convivialité et l'accueil chaleureux que les voyageurs trouvent dans ces terres
lointaines.

Les sacs

Avec les sacs ethniques, l'esprit du voyage et de la découverte guide et
accompagne les femmes dans leurs déplacements quotidiens. Sacs pochettebandoulière, cabas, sac bandoulière, minaudière, pochette... quel que soit la
forme ou le motif, les finitions sont impeccables car tous les modèles sont réalisés
à la main.
Les petites boîtes de rangement de couleur

Les petites corbeilles Berbères sont réalisées en paille et en laine. Elles sont très
pratiques pour ranger des bijoux, des crèmes ou du maquillage, des petits jouets
dans la chambre des enfants, ou même pour servir de cache-pots pour égayer
l'entrée de la maison. Elles sont fabriquées dans la vallée de l'Ourika au Maroc.

A propos de Virginie Boillet, une entrepreneure-voyageuse
passionnée par la déco
Virginie Boillet est une femme passionnée qui a décidé de vivre plusieurs vies en
une seule !
En 2014, après avoir vécu 15 ans à Paris, elle décide de s'installer dans une ville
pour laquelle elle a eu un vrai coup de cœur : Bordeaux. Elle crée alors une
boutique en ligne qui va concilier ses passions : les voyages au long cours et l'art
populaire.

Son e-commerce est entièrement consacré au "Objets à l'âme voyageuse", c'est-àdire à tous ses petits objets du quotidien, très utiles, qui sont fabriqués à la main
aux quatre coins du monde.
A l'époque, cela semble être un concept avant-gardiste un peu fou : elle est la
seule à proposer des produits de décoration artisanaux, dans des matériaux
naturels ou recyclés, dans un style bohème et ethnique contemporain.
Mais Virginie a eu raison d'y croire car le succès est vite au rendez-vous !
Un an plus tard, en novembre 2015, Virginie ouvre d'ailleurs une boutique en plein
cœur du quartier déco de Bordeaux, à proximité du Musée des arts déco, des
galeries d'art, des magasins de décoration...
Aujourd'hui, Virginie souhaite poursuivre le développement de sa boutique en ligne
et ouvrir en parallèle un magasin plus grand à Bordeaux.
Elle souligne :
Je continue aussi à voyager ! Je déniche à chaque fois de nouveaux objets
aux savoir-faire totalement inédits en France.

Où trouver les objets Cabane Indigo ?
Cabane Indigo, c'est à la fois un site e-commerce et une boutique à Bordeaux !
Pour commander en ligne : www.cabaneindigo.com
Pour découvrir les différents objets au magasin :
Cabane Indigo
38 rue Bouffard 33000 Bordeaux
Tel : 05 33 05 65 98
Horaires d'ouverture : du mardi au samedi, de 10h30 à 13h et de 14h à 19h

Pour en savoir plus
Site web : http://www.cabaneindigo.com
Page Facebook : http://www.facebook.com/cabaneindigo
Contact Presse
Cabane Indigo
Virginie Boillet
Tel : 05 33 05 65 98
E-mail : boilletvirginie@gmail.com

