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Le Moodbook est le fruit d'une rencontre entre Klin d'Oeil (organisatrices d'événements DIY) et 8 créateurs
très influents sur les réseaux sociaux, vedettes d'événements DIY branchés (Salon Maison et objet, Salon
Première classe, Who's Next, Klin d'Oeil au Carreau du temple...), et dont les marques de mode et de déco se
disputent le talent. Ce collectif rassemble décorateur, fleuriste, céramiste, designer et architecte, et se met,
dans ce livre, au service d'un public friand de déco, d'upcycling et d'embellissement de la maison. Cet ouvrage
vous propose de découvrir l'univers doux et acidulé de créateurs qui recyclent, transforment, revisitent et
transfigurent les objets du quotidien, des créateurs qui répondent aux noms de : Heju, Les Gambettes
Sauvages, Mama Petula, Chaumière Oiseau, Klin d'Oeil, Atelier de curiosités, Dodo Toucan et Mlle
Quincampoix, très présents sur tous les réseaux sociaux. Chaque créateur vous propose 4 DIY inédits,
expliqués pas à pas, de jolis objets de déco ou de petits mobiliers faciles à réaliser en un clin d'oeil.
Réalisez en suivant pas à pas les explications: un coussin tissé avec Chaumière Oiseau, des assiettes confettis
en céramique avec les conseils de Dodo Toucan, des patères murales en wax d'Atelier de curiosités, des sous
tasses étonnants avec Les Gambettes Sauvages, le mandala végétal de Mama Petula, un mobile avec Heju, des
abats-jours en laine façon Klin d'oeil et des housses de tabourets tricotés avec Melle Quincampoix.
Cet ouvrage, très attendu par un public fan de DIY, est aussi servi par de très belles photos ambiance et pas à
pas de la photographe déco, Céline Saby, et d'une jolie maquette mettant parfaitement en scène ces belles
réalisations et leurs explications. Le Moodbook traduit parfaitement la passion de ces créateurs et rend
accessible à tous leur esprit déco résolument tendance !Emilie et Virginie Capman, très actives dans les
médias (TV, presse, web), qui tiennent la galerie et boutique parisienne Klin d'Oeil, sont à l'origine
d'événements également très médiatisés autour du DIY - le DIY Klin d'Oeil au Carreau du temple, Salon
Première Classe, le PitchFork festival, les ateliers de DIY (voir article de Time Out - " Les 3 tendances de
2017 auxquelles vous n'échapperez pas"). C'est à travers ce Moodbook qu'elles ont choisi de présenter
quelques concepteurs talentueux ainsi que leurs créations. Elles se prêtent également au jeu en vous
proposant 4 jolis DIY à reproduire chez vous. Co-fondatrice de l'atelier Beau Travail, Céline Saby navigue

entre différents domaines allant de la création de petits objets à l'installation d'expositions, du dessin à la
photographie en passant par l'écriture. C'est à travers son blog Ma vie et celles des autres qu'elle explore le
rapport texte et image, la poussant à devenir photographe.

