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La WAX attitude envahit
la déco ! Vous vous demandez mais qu'est-ce que le wax ? On vous dit tout !

e wax est à l'origine un tissu africain aux motifs colorés
et graphiques que portent les femmes sur ce continent.
Du boubou africain aux podiums, le wax a traversé les

océans pour investir la mode. Aujourd'hui, c'est dans la déco qu'il
s'affiche : retour sur un phénomène de mode.

De l'Afrique aux podiums
Pendant longtemps, le tissu africain a été négligé du fait qu'il était
difficile à moderniser et à styler. Très modestement porté, il re-
présentait un signe de maturité étant non seulement majoritaire-
ment porté par les mères et grands-mères, mais aussi par la jeune
fille qui passait à un statut de femme «fiancée» ou «mariée». C'est
en partie grâce à la coupe du monde de football en Afrique du Sud
en 2010 que le tissu s'est démocratisé. Arborant jupes et pantalons
à la mode, il égayé avec couleurs et passion les tenues estivales.

De la mode à la déco, il n'y a qu'un pas
Comme toujours, la mode est le reflet des futures tendances de la
décoration. On sait désormais l'influence que les voyages exercent
sur les créateurs et designers que ce soit dans la mode ou la déco.
Mobilier, papier-peint, accessoires... c'est une profusion d'impri-
més d'inspiration africaine qui éclot : un véritable safari chic ! La
plupart des motifs sont très graphiques puis il y a le wax qui est
illustré de motifs figuratifs. L'Afrique prend ses quartiers urbains
et se décline partout dans nos intérieurs !

> C'est au musée de l'impression sur étoffes de Mulhouse
que les designers IKEA ont retrouvé des molifs exlrails du vaste
répertoire ethnique de l'Afrique Ils s'épanouissent dans des
couleurs épicées et naturelles, selon des procédés d'impression

ôreservent l'aspect artisanal des modèles d'orTe
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^ De gauche a droite
49,90 € le luminaire en bam-
bou teinte Rotvik, à partir de
I 7,99 € la coupe Angenam
serie déco, à partir de 14,99 €
le vase bambou teinté Vinager
et 45,90 € les 2 rideaux
Lappljung Rand En vente
chez lkea

Ajoutez quèlques touches
graphiques pour unjrrtér
100% Afrique
De gauche a droite_J_4,99€ _
les 2 rideaux Lappljung, 429=£
le canape rouge Kivtk, 8,99-€ -
la housse de coussm=Noi
blanche Lappljung=ferta et-
7,99 € le coussin
Fâgel En
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^ Chaise Africa lll, design
Rodrigo Almeida en collaboration
avec la Maison Christian Lacroix
Prix sur demande

bimbou teint
Rotvik par

J4990€

v Fauteuils
Ciulia - Szalay
par Art Unie
1 475 €

r Chaise Africa par
Habitat. 55 €

T Panier Khamba
en fil de telephone

tresse par Mahatsara
149 €

•*• Coussin avec
motif tisse structure
par Boconcept 39 €

Lot de 2 coussins brodes Lima, en
vente sur vente-unique.com 45 €


