
La mode vous démarque

La Ba(ï)ta - Maroquinerie

Maroquinerie  féminine,

élégante, intemporelle et

audacieuse.

Sacs et accessoires en

cuirs tendance, doublés

de tissus originaux, réa-

lisés dans son petit ate-

lier parisien.

Possibilités de créations

« à la carte ».

Agdal - Accessoires

Des accessoires de

mode entièrement réali-

sés à la main : sacs,

trousses, pochettes, cein-

tures, porte-monnaie,

bandeaux, chapeaux de

pluie...

Agdal mêle sans com-

plexe le lin aux rubans et

les imprimés de coton chatoyants à la dentelle. 

Dominica Carla Gioia - Vêtements et accessoires

Jupes, robes, ceintures type

« obi », sacs,  pochettes :

Domica se laisse guider par

la mixité des matières – tis-

sus japonais, wax africain,

vintage, graphique.

De petits détails malins se

nichent derrière la sobriété

apparente des coupes... 

Chez Zigouzis, ma petite boutique de créa-

teurs, il y a du nouveau toute l’année, au fil de

trouvailles souvent surprenantes. 

Malheureusement, même en « rentabilisant »

l’espace du sol au plafond, toutes mes décou-

vertes ne sauraient tenir sur 20 m2 !

Alors j’ai pris chaque année pour habitude, au

moment de Noël, de « délocaliser » ma bou-

tique pour deux jours à l’Atelier Porte Soleil,

au bout de la rue !

La 4e édition de Réinventez Noël s’y articulera

cette année autour de la mode ; des bijoux ; de

l’univers enfant et de la déco.

20 créateurs y accueilleront, autour d’un verre

de vin chaud, tout ceux qui ont envie de se lais-

ser surprendre par leur talent et de (se) faire

plaisir en réinventant Noël  à « prix atelier ».

C’est également pour moi l’occasion de parta-

ger mes coups de cœur de l’année. 

En invitant en dédicace Nathalie Almeida et

Tatiana Domas, deux spécialistes de la littéra-

rure jeunesse. 

En vous offrant de tester le PonyCycle et la

Drifter, deux incroyables jouets qui ne sont

habituellement proposés qu’en ligne. 

En proposant aux enfants de rencontrer le

Père Noël ! 

Atelier Porte Soleil, 57 rue des Vinaigriers, 75010 Paris. M° J. Bonsergent ou Gare de l’Est



Min JI Vincent Song - Vêtements

Vous apprécierez sa collection

conçue dans des tissus habituelle-

ment dédiés à la lingerie : soie, laine,

coton fin.

La couleur associée aux coupes so-

bres laisse les détails s’exprimer sans

les étouffer.

Cette jeune styliste inspirée de Vi-

vienne Westwood et de Yohji Yama-

moto a fait ses armes en Corée et au

Japon, pays dont la créativité a le vent

en poupe.  

Utile ou futile : dépourvu de banalité

Little Moments - Papeterie artisanale

Carnets, albums pho-

tos, livres, boîtes à se-

cret, cartes, livre d'or et

principalement des car-

nets d’écriture pour

consigner tous les pe-

tits et grands moments

de la vie. 

Caroline mêle sans

complexe cartonnage, écriture, aquarelle, scrapbooking

pour un résultat qui mêle l’utile à la poésie.

Ma.lice - Décoration et luminaire

Parvenir à s’adapter aux souhaits de chacun

pour donner une dimension originale à ses

créations est l’un des principaux objectifs de

cette jeune créatrice qui propose aujourd’hui,

outre des livres et des cartes pop-up sur com-

mande, une collection originale de photo-

phores, de guirlandes et d’objets décoratifs qui

semblent tirés de l’univers onirique et intempo-

rel de l’enfance. À l’instar de « Ma nappe », pré-

sentée avec succès en 2007 au salon Maison

et Objet.

Ma.lice explore un clin d’œil espiègle destiné à

réveiller en nous la joie de ce moment de l’exis-

tence.

Edwige Bueno - Céramique

Travaille le grès blanc pour sa

plasticité et ses possibilités de

décor, créant ses propres émaux

de façon autodidacte afin de dé-

couvrir d’autres nuances que

celles proposées dans le com-

merce. La pratique de sa passion

lui apporte patience et sérénité au

service de pièces originales et uniques inspirées par les

teintes de la nature.

Toshiko Yasumoto - Calligraphe japonaise.

Installée en France depuis 1969, elle

est une calligraphe japonaise recon-

nue dans cet art mariant la beauté et

le sens – souvent plus complexe que

la signification – de l’idéogramme écrit

par le pinceau.

L brode pour Léo - Broderie

Évelyne est passion-

née par son métier,

héritage de 2 généra-

tions. Sous son en-

seigne, elle brode des

petites pochettes pour

la lingerie, les chaus-

sures et tout le bazar

du quotidien mais promène également ses aiguilles sur des

étoles en polaire, des aumonières richement brodées de

métal et des broches où des boutons anciens trouvent leur

place.

Bijoux 100% faits main, 100% uniques 

Diatomée - Bijoux en verre filé 

Perle au chalumeau montées en

colliers, boucles d’oreilles et acces-

soires avec des apprêts choisis, les

créations de Diatomée reflètent sa

personnalité : originale et discrète.

Elle privilégie les matières cuivrées

pour la chaleur qui s’en dégage et

leur contraste avec le verre. Néan-

moins certains modèles sont mon-

tés sur argent afin de sublimer les

couleurs et s’adapter aux peaux dé-

licates. 

Les bijoux d’Ari - Bijoux textile

Soie, liberty, tissu japo-

nais… Ari transforme habi-

lement les beaux tissus en

modèles joyeusement créa-

tifs, confectionnés/cousus à

la main, d’où leur qualité ir-

réprochable et l’unicité de

chaque création. 

Des modèles classiques ou extravagants pour combler les

envies de chacune, mais toujours créatifs et féminins, de

formes agréables, aux couleurs harmonieuses et aux détails

délicats.



What a mess - Bijoux peints

Inspirée tant par la culture coréenne que

par la France, sa terre d'accueil, What a

Mess nous plonge dans un univers ro-

mantique, féminin et un brin rétro.

Elle créée des médaillons et des perles

à partir de négatifs photo peints à la

main. Chaque pièce est faite à la main

et en exemplaire unique, pour préserver l'individualité de

chacun. 

Origami Gems - Bijoux en origami

Grue symbole de paix, de longévité, de

chance et de fortune ; papillons ; boutons

de lotus ou paon, ses bijoux attirent re-

gards, curiosité et admiration. 

Les imprimés japonais à la beauté et la fi-

nesse incomparable subliment ses bijoux

pliés.

Bricoles de Maï - Bijoux en cuir

Autodidacte, inspirée par la vie

quotidienne et curieuse de tout,

Maï crée ses bijoux au gré de

ses envies. Des petits nœuds,

des fleurs, un univers féminin et

romantique mariant parfois le

cuir au tissu ou aux plumes,

sans limite de genre.

Little Pop - Bijoux inspirés

Après avoir obtenu son diplôme de styliste,

Marine se forme au management de la

mode, ce qui lui donne envie de mettre ses

propres créations sur le marché !

Elle s'inspire de voyages, de poésie et de

gourmandise pour réaliser des bijoux

« pop » en petites séries fréquement re-

nouvellées.

Rien que pour les enfants

Pili - Peinture

Pilar entre dans le Monde de l’en-

fance en illustrant pour la première

fois l’un de ses contes pour enfants. 

Ses toiles « sont destinées aux en-

fants mais aussi aux parents qui ont

toujours un petit coin de rêve en

eux ! ». 

Hiboux, moutons, poupées ou cham-

pignons sont travaillés dans le relief,

l’épaisseur, la matière. Une peinture en chemin vers la

sculpture ?

Éléphant et poupée russe - Déguisements et costumes

Quand Nina et Rozenn vont à la

chasse aux tissus pour déguiser

les petits, elles prennent le plus

grand soin à trouver une matière

digne des heures passées à la

création de ces costumes. Trois

thèmes font force dans la collec-

tion : animaux, cirque fantaisiste

et légendes. Au moment où

entre les main et l'imagination de vos enfants, les costumes

prennent vie, nous y voilà !

Margotte aux pommes - Jouets et accessoires

Des vêtements solides, colo-

rées, et pratiques, des jouets

qui ne feraient pas de bruit

mais avec lesquels on s'amu-

serait vraiment... Margotte aime

que ses créations racontent

quelque chose, détournent les

objets traditionnels...

Cherchant des formes inédites,

elle mixe ancien et moderne

pour inventer des objets ludiques et accessibles, des jouets

dont les enfants sont les héros !

Ève et compagnie - Vêtements rigolos

Un brin rock’n’roll, plein de rêve et par-

fois décalés, tels sont les vêtements

qui naissent dans le petit atelier d’Ève. 

Des vêtements pour enfants tout sauf

consensuels qui jouent le mélange des

genres. 

Mais toujours en coton parce que c'est

plus confortable !

Mon petit bout d’ailleurs - Accessoires bébés

La jeune marque est une entreprise

familiale portée par Nadia et Thierry,

deux âmes voyageuses, passion-

nées de découvertes. 

Mon petit bout d’ailleurs puise son

inspiration dans les contrastes et les

différences et propose des produits

raffinés – gigotteuses, bavoirs, sor-

ties et capes de bain, doudous – qui

racontent une histoire. 

Plus que de simples objets, ces créa-

teurs veulent offrir aux enfants, un

petit bout d'ailleurs, chaleureux, op-

timiste et rempli d'émotions ...

La collection actuelle puise dans la richesse des tissus afri-

cains.



Jolis rendez-vous

Nathalie Almeida - Azkan, fils du grand Nord & Azkan et la

guerre des loups

Dédicace le samedi 3 décembre – 15 h à 18 h

À l’occasion de la sortie du tome 2 des

aventures d’Azkan le loup blanc, Natha-

lie Almeida dédicacera ce roman à met-

tre dans toutes les mains dès 9 ans.

Écrit à la première personne (c’est

Azkan qui s’exprime), il aborde sans avoir

l’air d’y toucher les thèmes de

la différence, du racisme, de l’organisation de

la société... 

Il a été mis à l’honneur de la vitrine de Zigou-

zis « Grands gentils loups » en octobre 2010

aux côtés de « Si Versailles m’était conté par

un loup » d’Ève Grosset.

Tatiana Domas - On ne chassera pas Miralda & La rivière

aux mille couleurs

Dédicace le samedi 3 décembre – 14 h 30 à 20 h

et le dimanche 4 décembre – 17 h à 20 h 

Illustratrice jeunesse, Tatiana se prête

avec plaisir aux séances de dédicace. 

Elle offrira un petit des-

sin personnalisé à

chaque jeune lecteur lui

apportant le tome 1 ou 2 des

aventures de Miralda.

Cette drôle de sorcière à récemment été à

l’honneur de la vitrine de Zigouzis, « La sor-

cière qui n’a peur de rien et ne fait peur à personne ».

Rencontre avec le Père Noël

Dimanche 4 décembre 2011 – 14 h à 20 h

Cheminée ou pas, tous les enfants attendent son passage

avec impatience !

Certains vont le voir en courant et lui confient la fameuse

lettre porteuse de tout leurs souhaits. D’autes frémissent

face à sa grande barbe blanche...

Entre sourires et larmes, la rencontre avec le

Père Noël est souvent drôle et émouvante.

Mais qu’il est agaçant d’être sollicité par

un photographe pour payer (souvent très

cher) un souvenir de cette jolie rencon-

tre.

C’est pourquoi Zigouzis vous propose,

comme tous les ans, d’immortaliser

vous-même ce moment en photogra-

phiant ou en filmant vous-même la ren-

contre de vos enfants avec la légende

vivante de Noël.

Des trouvailles à tester

Chez Zigouzis,

49 rue des Vinaigriers

Mêmes horaires d’ouverture que l’exposition.

Le PonyCycle

Noooon je ne suis pas tombée sur la

tête ! Un poney en appart ou en pa-

villon c’est tout à fait possible. Celui-là

ne prend pas trop de place : 78 x 36 x

95 cm.

PonyCycle est construit à partir d’un

cadre en acier robuste, recouvert d’un

rembourrage doux et de très belle pe-

luche. Quand l’enfant appuie des

pieds sur les étriers, les pattes du

poney s’écartent ; quand il relâche la pression, elles repren-

nent leur position initiale. Et ces mouvements font avancer

Ponycycle sur ses robustes roulettes. Au pas, au trot, au

galop, en fonction de l’énergie de son petit cavalier.

Zigouzis est la première boutique en France à proposer ce

fantastique jouet. On peut le commander dès à présent pour

être livré début décembre.

La Drifter

La Drifter, cet hybride trois roues de la troti-

nette et du trikke, est dédié aux enfants et

aux adultes qui aiment le fun de la glisse,

apprécient les sensations mesurées ou sou-

haitent se muscler en douceur. Ou tout cela

à la fois !

Pour pratiquer la Drifter, il suffit de placer ses mains sur le

guidon, et un pied sur chaque marchepied arrière. On peut,

comme pour la patinette, se donner un peu d'élan au dé-

marrage. Puis, comme avec le strikke, c'est le balancement

de gauche à droite des hanches qui permet à l'engin d'avan-

cer en dessinant de petites courbes paraboliques. L'engin

est doté d'un frein apprécié sur les sols en pente. 


