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U N M O T I f •

WOK, Leu tmch& ethnique,
Ce tissu traditionnel est un véritable symbole de la culture africaine. Ses couleurs

éclatantes mettent du peps dans la déco comme dans la mode.

A pres le chat la chouette, le renard, le flamand rose
difficile d imaginer si un nouvel animal va s imposer

en 201 7 maîs pour le moment aucun n a réussi a percer
Alors a défaut de trouver LE motif les créateurs ont
décide de privilégier les motifs ceux du tissu wax

Les couleurs éclatantes et sans envers du tissu
wax sont obtenues grâce a un procede de cirage et
de teinture Cette technique confère au tissu des
propriétés hydrophobes Porte de lAfnque du Sud au
Congo en passant par le Senegal ou la Côte d Ivoire
le tissu wax séduit désormais les créateurs de mode
et de decoration occidentaux Certaines stars comme
Beyonce Blake Lively ou Gwen Stephanie s aff ichent
avec des tenues en wax et ont contribue a rendre cette
étoffe tendance

Retrouvez notre fiche creative en page 95

La marque francaise Ony met le wax a I honneur
dans sa nouvelle collection

Explosion de couleurs avec les chaises de la collection Wax gomg on
créées par Sandrine Alouf pour Madeindesign com

HISSEZ LES COULEURS
Les motifs et couleurs du tissu wax ne sont pas
simplement choisis pour leur côte esthetique En
Afrique ils constituent parfois même un veritable
langage Le fabricant le plus célèbre, Vlisco, propose
des dizaines de modeles de wax depuis le 19e siecle,
et continue de s inscrire dans la tendance En effet
le tissu wax n est pas exactement une nouveaute
Pourtant cette fois e est sûr 2017 sera I annee du wax '


