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55 modèles

pastel
citadin

la fleur
tropicale
Chatoyante et féminine,
la fleur tropicale est un
must-have absolu cet été

En ville, place à
l'épure Sixties et
aux pastels fondants
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Robes
d'été

Elles vont aimer le soleil, toutes ces robes légères et aériennes !
De la mini à la maxi, de la décontractée à l'élégante, de la plage à la
garden-party, de la ville au bureau, vous ne saurez vous en passer cet été !
Visite d'atelier chez Jan Huling, plasticienne et artiste de la perle américaine
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Amples et généreuses,
les robes courtes et
longues vibrent au vent
de liberté des Seventies
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garden
party

ANTILLES-RÉUNION-GUYANE-DOM/S 7,40 €
ANTILLES-RÉUNION-GUYANE-DOM/A 8,40 €
N.CALÉDONIE/A 2000,00 XPF - N.CALÉDONIE/S 1100,00 XPF
POLYNÉSIE/FR/S 1300,00 XPF, POLYNÉSIE/FR/A 2150,00 XPF Maroc 58,00 DH, Tunisie 8,00 DT
CH 9,50 SFR - BEL/LUX 6,50 € - D 6,40 €

Balade ludique en
teintes d'aigue-marine

actus textile

les bons livres, la bonne fibre
Des ouvrages utiles et pointus ou faciles et pour tous, et un focus sur
une fibre exceptionnelle issue de nos terroirs

Fibres, fils et tissus - de l'Artisanat à

Ultra Lin - Le Lin européen

textiles par Martine Parcineau aux éditions Eyrolles

du jeudi 26 mai au dim. 5 juin

- Mémento à l'usage des designers

Autant le dire d'emblée, cet ouvrage est une somme pointue
dédiée aux futurs professionnels. Mais les curieux y trouveront aussi grain à moudre. Organisé en trois parties, ce mémento of fre u n panorama
exhaustif du paysage de la production textile actuelle : les
fibres et fils, les tissus et l’ennoblissement. Martine Parcineau révèle toute la richesse et
les conditions de coexistence
de deux modèles apparus depuis l’avènement de la révolution industrielle : l’activité industrielle et artisanale. Toutes
les informations sont abordées
pour permettre aux étudiants
de maîtriser toutes les informations techniques nécessaires à des
échanges fructueux avec les industriels textiles. 224 p. 32 €

Couture Récup ! par Emmanuelle Vibert
aux éditions Rue de l'échiquier
"Coudre pour résister au grand gaspillage !" est le mot d'ordre de ce
livre d'Emmanuelle Vibert,
journaliste spécialisée dans
l’écologie, les alternatives et la
consommation responsable.
Addict aux friperies, où elle
déniche des trésors, elle a conçu
peu à peu ses "petites collections", accessibles à tous,
originales, ludiques, élégantes.
Vous ne savez pas coudre ? Peu
importe. On s’amuse à couper et
assembler des carrés, des
rectangles ou des triangles dans
des chemises d’homme et on
obtient un kimono douillet, une
jupe... Avec tableau des matières,
pas à pas et conseils. 104 p., 9,95 €

s’expose

Place des Vosges -

Du 26 mai au 5 juin se tiendra à Paris une exposition grand public et
gratuite Place des Vosges. Pourquoi cette exposition ? Un champ de
lin végétalise la cité et nous rappelle l’origine agricole du lin, sa culture
et ses multiples débouchés.
L’exposition présentera les
étapes de la transformation
du lin, son processus complexe et parfaitement maîtrisé
de la plante au fil et au tissu,
pour finir par la mise en scène
d’objets du quotidien. Le parti pris : utiliser des matières
brutes et des produits finis,
jouer sur leur accumulation et
leur répétition afin de mettre
évidence la beauté du lin. Une programmation d’ateliers Do-It-Yourself
et d’activités créatives pour les enfants et les adultes sera également
proposée et animée par des bloggeurs et des stylistes de mode. Une
expérience pédagogique et ludique, à partager en famille et accessible
gratuitement. Une installation signée Philippe Nigro mettra en lumière
l’innovation, la créativité du lin et ses valeurs : championne du développement durable et fibre de qualité premium. La rue des
Francs- Bourgeois s’animera aux couleurs
de la manifestation, épicentre d’un parcours
commercial dans la ville. Cette exposition
s'inscrit dans un vaste programme de promotion de la filière lin européenne : "Premier
producteur mondial de lin fibre, l'Europe en
tisse de pleines promesses" comme le souligne le très officiel et récent rapport commandité par les Ministères de l’Economie et
de la Culture à Lyne Cohen-Solal : "Assurément non délocalisable, la fibre de lin pourrait
être célébrée par la France, davantage qu’elle
ne l’est aujourd’hui, et servir d’exemple… La
liniculture cumule les atouts environnementaux : zéro irrigation, zéro
défoliant, zéro déchet, mais surtout zéro OGM… De la production de
fibres jusqu’à la fabrication de fils à forte valeur ajoutée, la chaîne européenne du lin se nourrit et s’enrichit d’un foisonnement continu d’innovations dans tous les domaines : habillement, matériaux composites
pour l’automobile, aéronautique, mobilier…”Infos, v. adresses
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