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Le tressage écolo

“ Des objets en fil de téléphone surprenants, écolos et tendances ”
En papier recyclé, fil de fer récupéré ou fil de téléphone, les tressages écolos riment souvent
avec fabrication éthique. Corbeilles ou petits rangements, vases, bestiaires et gobelets,
découvrez notre sélection d'objets tressés autour du monde.
Fil de téléphoneCet artisanat puise ses origines dans les mines sud-africaines où des ouvriers
zoulous entreprirent de tresser des chutes de fils de téléphone. Un matériau surprenant, riche
en coloris et moderne qui donne vie à des objets originaux et chics. Retrouvez notamment des
gobelets (ici présentés en ouverture) de la marque As'art et des assiettes triangles signées
Mahatsara, déclinés dans 20 combinaisons de couleurs différentes. Chez Mahatsara toujours,
laissez-vous emporter par le grain de folie d'une collection décalée de vases conçus en fil de
téléphone crocheté et en plastique récupéré.
Papier recycléTrès tendances, les objets déco en papier recyclé succombent au charme du
tressage. Chez Best Before, inspiré par le macramé, découvrez une collection fait main en
papier recyclé. Corbeille, panier à légumes, porte-revues et même suspension, ces objets
raffinés et intemporels sont un hymne à la décoration artisanale. Autre adresse incontournable
en matière de déco en papier recyclé : Marron Rouge .
Fil métalliqueChez Mahatsara, le fil métallique aussi n'échappe pas au tressage ! Retrouvez
notamment la collection Random Wire, conçue par le Professor Pedro, jeune et talentueux

Évaluation du site
Ce site diffuse des articles concernant la décoration intérieure, au sens large et sous forme de
fiches-conseil, essentiellement.
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sculpteur d'origine zimbabwéenne. Ce dernier réalise un bestiaire en fil métallique tressé de
façon aléatoire sur une structure en fil tri dimensionnelle, parfait pour donner vie à une étagère
sans vie.
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