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FIBJRS ET PLEIN DE COEURS...

PAR CHANTAL RUFFIN
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avant tout.

elierde Saint-Denis (93), Fifi ima, gine del motifs qu'elle imprime sur papier
S pour en faire des cartes, des boîtes, de la
papeterie, des objets de déco et bien d'autres
choses... Un univers très coloré, gai, à son
image. Tout a commencé il y a un peu plus de
douze ans Graphiste en agence, Fifi concevait en parallèle des faire-part de mariage
pour ses amis. Très vite, on lui demande de
s'occuper de la décoration, des menus. Elle
se dit alors qu'il serait agréable d'y consacrer tout son temps et, en 2000, elle crée sa
petite entreprise. Son leitmotiv? « Me faire
plaisir avant tout, car si jesuis-sincère, cela
fera plaisir à d'autres. » Et ça marche, car
depuis, pour faire face à la demande, Sibylle
et Émilie l'ont rejointe. Son motif préféré?
Les fleurs, assurément. Comme un petit
goût de printemps...

MOTIFS TENDANCE
Avec Fifi, c'est toute l'année
le printemps !

Bientôt du tissu Fifi Mandirac
Si comme nous, vous êtes fan,
vous devriez (chut1 c'est encore
confidentiel ) pouvoir bientôt
vous procurer des tissus signés
de la créatrice i On attendait
ca depuis si longtemps que
l'on ne résiste pas à l'envie de
partager cette info avec vous
En attendant, la boutique
en ligne de Fifi Mandirac
se renouvelle au printemps.
Plus complète, plus pratique,
et avec encore plus d'articles
disponibles. Chouette1

Fifi Mandirac
Blog, wwwfifimandirac.com/blog/
Tél. 01.58.34.77.01
Site: www.fifimandirac.com

UN CONCEPT STORE
Lilli Bulle
« Lin espace créateurs
original pour enfants et aussi,
parfois, pour adultes »
3, rue de la Forge-Royale
75011 Paris

Tél. 01.4373.71.63
www.lillibulle.com

Une œuvre à retenir
Ses dernières collections sont la preuve
que ses créations sont destinées aussi
bien aux adultes qu'aux enfants. Parmi
celles-ci : des stickers muraux en forme
de lampions facon origami, imaginés pour
le site de déco pour chambres d'enfants
www.poissonbulle.com. Et une nouvelle
série de carnets. Son préféré: celui sur
fond rouge avec des petits bateaux.

CREATEURS2
6642155300501/XSB/ARN/2

UNE BIJOUTERIE FASHION
Nadja Carlotti
« C'est une créatrice de bijoux
fantaisie. Sa boutique accueille
aussi une sélection mode et
accessoires de créateurs. »
13 bis, rue Keller
75011 Paris
Tél. 01.7925.05.20
www nadjacarlotti.com
UN BLOG
cestdimanche.canalblog.com
« Lin blog tenu par une
religieuse qui a le sens
du détail, proposant des
patrons pour enfants et
adultes très bien coupés. »
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