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Tropisme
maritime
sans
doute, Christine s’est échappée de sa Normandie pour atterrir en pays Nantais après
une parenthèse parisienne
dans le secteur de la communication. Son mari et ses
3 enfants sous le bras (Sasha
8 ans, Stan 6 ans et Anouk 4
ans), elle est ainsi revenue à
la mer comme les tortues et
s’est installée à Nantes il y a
3 ans. L’occasion rêvée pour
se reconvertir et travailler de
ses mains en créant « TAWARA -en vogue- », un atelier de
rénovation de mobilier vintage !
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« TAWARA -EN VOGUE- »

Un cadeau de naissance pour
Achille ? Une nouvelle déco
pour changer l’ambiance de la
chambre de Rosalie ? Un cadeau pour l’anniversaire de
Siméon ? Inutile de chercher plus
longtemps : foncez chez Les p’tits
bobos, la boutique-atelier aux
allures de cabane de Catherine
– styliste et illustratrice dans une
autre vie – qui trouvera ce qu’il
vous faut dans sa sélection de
« meubles soignés et autres merveilles », définitivement charmants et poétiques.
Les P'tits Bobos : 33, rue Léon-Jamin,
44000 Nantes. Tél. : 02 40 48 05 40. Ouvert
du mer. au sam. www.lesptitsbobos.fr

Superman, Batman, Wonder Woman… marre des déguisements vus
et revus qui finissent en « man » ?
Sophie et Anne, deux stylistes nantaises, ont eu l’idée de lancer leur
propre marque « Studio Juillet » et
de fabriquer des masques en feutre aussi ludiques que magnifiques.
Difficile de choisir entre « Big mon
lion », « Loup Yeah Two », « Heaume
sweet heaume » et j’en passe, aux
noms rigolos sous forme de jeux de
mots. Et quand vos moussaillons seront passés à autre chose, les masques deviendront de superbes trophées, véritables « bijoux de mur ».
Durable !
www.studiojuillet.com

Un peu plus qu’un café... c’est ce
que propose le Café des enfants « À
l’Abord’âge ! », né grâce à l’association
du même nom, qui est composé
essentiellement de parents. Son
objectif ? L’épanouissement des
enfants : au-delà des déjeuners –
préparés le plus possible à partir
de produits bios et locaux – servis
les mer., sam. et dim. (adulte, 5€ ;
enfant, 3€), l’endroit se veut un lieu
de rencontres, d’échange de savoirfaire et d’activités artistiques et culturelles. Régulièrement sont organisés des ateliers créatifs, de l’éveil
musical en famille et des rencontres
avec des professionnels autour de la
parentalité positive… Un bel endroit.
« À l'Abord'âge ! » : 94, rue de la Ville-enPierre, 44300 Nantes. Tél. : 02 40 48 71 46.
www.alabordage-le-cafe-des-enfants.fr

Elsa (graveuse) et Corinne (sculptrice) – deux artistes aux talents magiques – accueillent petits (à partir
de 5 ans) et grands pour les initier
aux pratiques de la gravure et de
la sculpture en taille directe. Soucieuses de leur impact écologique,
Corinne utilise uniquement du bois
récupéré et Elsa a choisi de travailler avec des encres à l’eau, de réutiliser du métal quand c’est possible et
d’initier à la gravure sur… Tetra Pak
! À l’année ou de manière ponctuelle, sous forme de stages le WE ou
pendant les vacances scolaires, elles
vous initieront avec un réel plaisir
dans leur atelier chaleureux et fascinant. Alors, sans complexe, on y
court !
Atelier Bois d'encre : 7, rte de Vannes, 44100
Nantes. Tél. : 06 01 33 45 86 ou 06 64 12 06
51. Inscription à l'année.
www.atelierboisdencre.com

À force de rénover des meubles vintage en leur donnant une seconde
vie, Christine a bien dû réaliser un
jour que sa maison était plus que
remplie ! C’est ainsi que « TAWARA
-en vogue- » a débuté. Passionnée,
Christine chine des meubles (notamment pour enfants) enlevés à
leur vie d’avant, puis toilettés pour
renaître sous un masque coloré, parfois pyrogravés à la manière d’un
tatouage, et fin prêts pour raconter
une nouvelle histoire… Soucieuse
de l’environnement, elle limite au
maximum les déchets et utilise des
méthodes de décapage sans danger
ainsi que des peintures écologiques.
www.tawaraenvogue.fr
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« Par Thor ! Par Odin ! » De 793 à
1066 après J.-C., les Vikings, tout à
la fois commerçants, pillards, navigateurs et explorateurs, font partie
de ces mythes dont les enfants raffolent. Courez donc avec votre tribu
voir l’exposition immersive organisée au château des Ducs de Bretagne. Grâce à une collection d’objets
exceptionnels et à des dispositifs
multimédias, les enfants pourront
découvrir un village viking, écrire leur nom en runes, construire un
drakkar, habiller un Viking ou encore soulever une épée… Une première
en France qui devrait les ravir !
« Nous les appelons Vikings », au château
des Ducs de Bretagne : 4, place Marc-Elder,
44000 Nantes. Du 16 juin au 18 nov.
www.chateaunantes.fr

