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Tendances / .tménagersamaisonpour trois fois rien

lsabelle
Gieling
fait uncarton!
t,!ss€xTt€t
I a Larécup'estdans
I I'airdu temps.
parvient
I a Lacreatrice
à fairerimerécologie
et
créativité
à moindre
coûtpouraménager
sonintérieur.
a Sesateliersde meublesen cartonse multiplientet ne désemplissenrptus.
7 sabelleGeJi4, jeunefemI me reveus€et enersique.
I créedesmeublesen carton
depuiscinq âns.Pâ! +estion de
cator-pât€ où de pâpier mâché
Inâisd€fonnesdecaxlonbrut assernblées
enuneossatureproche
de celle d'une coquede bateau.
lÉs pânneâù s'entr€croisentet
sontcolésde sorteà rcnforc€rlâ
stmcture. Remuvertsde pâpier
peint, de tissu, de peilture €t
d un \'€mi pourpaxqu€t,lesmeubles deviennent paticulière
ment résistânts.Cette pâssion
prcnd râcine dès son enfânce
dansler tudenlles. < ctu: ,zot,
on a tol+jowsconstuJitdeschoses,e\pliqlùe-r-elle.Hab;tmt m
toutpetit villagepedu, nolLedaDiôt6 nous débrouiUer@ëc ce de créer,desmeublessùrtoùt.
ti ma eréativité.> Isabele déquenoù: axiol1"s
so16lamain. Je
< Entrë temw, jA decolnett missionneet où\.re son propre
n'abab à l'époq!Ê\luaûeidéed.e dÊssensqui brtunlaientnex dxt arelierboûi,q]Ù.e,
Purpl'in. < Iai
ceWÊlesnnb < stie > et < '11û- carton.Mai.sc'étaitenFruncq la oite d.éch.anté.
Jepolrûj.stuopde
de> sisni"fiai.nt>.
etpîen- casquettes
à Llfôi: etn'aaai"emêJblln rtion était coûteuse
Sonarivée envile estun véri- dre me sena.ined.seonséétait meplu: detemp èLconsacïerà la
tâble choc. Le bouillonnement conpkqué.>
c/itatxon., Le salondu designà
urbâin et ses\'raleùrs
lùi doment
Milm repère l'artiste. <Je ?ne
le vetige. Eile qui se destinait Sontropre rtelie.
tuis rehauée @æstuautt6 Beld'abord à I'axchitectured'intéedécidealo$ d essayer
tou geÂqui attendnientdepuiscinq
rieur âbâIldolmecette orienta- te sel e, grâ.€ ât r hformâtions a.nsqu'an édite leur cha.Lse,
se
tion pour tâvâiller. D€ ses glaft€s sù intemet et quel$es souvient-eile.Cen'était absolamâills, si possible.Isabellede- mnseils de son ûère ébéniste.
vient donc vendeusepùis étâla- < Cétait éprouLYtnt,
rcconnaÀtlà Cônscientequ'ele s'éloi$€ de
Siste pour ùne $ande mâIque ûéàtrrce,meis æIa nÊ plai,tait. sesenvi€sprcmières,e e se réde vêtemedssùédoise.las faux Arecmespetitsmoyenqættedi.s- soùt à lèmer sonmàgarin.AùdécorsÉalisés poù leç vitrines cipline me pennettait ù cans- jourdhul elie â.cepre uniquefont ressuryf en ele sonbesoin ûabe dxLûntet etdElnissersor- ment desFojets qui lui corres-

&6taoÀ
I Nuitsdu Paradoxe
| (7-1oma|s)
( D'unecertaine
II t'A.s.B.L.
eaietér profitede cette
pourproposer
renoance
uneformationsratuitemaisdéjàcomplète- avec
lsabelle
GielinsdansIe cadredes( Nuitsdu Paradoxe) auxécuriesdu Manè8eFonck.
Surle thème
des( Bonnes
Résolupfétions), I'associaiion
voitde rénoverI'appartementoir setient l'évènenent. ( C êstrrê rnartère
pournousae maryuerte
coupet d'inpliquerle public
enlui ptoposontun savoirfdireaveclequelil rcpaftira. ) souligne
MurielDomÈ
né,m€mbredeI'association.Tousceuxquile dési
rentsontconviésà la penpour
daisonde crémaillère
admirerle résultat.Au pfogrâmmeégâlêment
unesoiréelittéraire,un débâtâutour de la décroissance,
un
concertde Eirlin'Boots€t
unesoiréedansante.
rw
(51)
Infos: M..ertain€-gaidé.ôrq

pondent et continu€ de lormer
pârticùlieN et professionnels.
< Cdiui m\mportq cestdutik)sùun ntatérimr.a\!,ssi
peuva.lari
sé EE l.ecarton poltr imaÊinel
un meuhlcà plL1'titdz rim. Atëc
ju:të un pktolet à coUeet In cutter, on obtient une æuwë uniqza >Victine desonsuccès,
kabelie cieling â Éaiisé un DVD,
< J'fais un €afton >, expliqllant
sesméthodesà c€ux qui nhraient paslb€cffion de sercndrc
à I'un d€ sesarelie$. r ,.w.(;t.)
( lê fâÈ !n.anôn',

dÈponiblechêzLa
carone,73 boulevarddelâ côniitution

