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On y trouve des tissus japonais,
indiens et africains… Et même
des sacs mêlant opportunément
les trois, réalisés par des artisans 
alsaciens. Adèle Darsch gère de-
puis 14 ans La case métisse, à la
Krutenau, et depuis quelques
mois la boutique Tognissi, dans la
désormais très en vogue Gran-
d’Rue.
« J’ai choisi ce lieu en raison de
son passage », explique-t-elle.
Dans ce magasin tout en longueur
– la devanture est étroite, mais
les pièces qui se succèdent en
enfilade lui donnent des airs de
caverne d’Ali Baba à entrées mul-
tiples –, elle propose de l’artisa-
nat du monde entier et des créa-
tions locales.

Passionnée de voyages

Les vêtements et accessoires en
toile recyclée de Mulata ; les bi-
joux, cols et broches de Christine
Clavier – « De fil en fibre » – ; les
sacs en tissus bigarrés, façon pat-
chwork, de Berlingot ; « Le fil
dans tous ses états » selon Éliane
Legat ; ses propres créations…
Adèle Darsch garde en permanen-
ce ses écoutilles ouvertes, arpen-
tant les expositions de créateurs,
toujours en quête de nouveaux
talents à promouvoir.
Voyageuse invétérée, elle a un fai-
ble pour l’Inde, où elle se rend en
moyenne deux fois l’an, mais ap-
précie pareillement le Japon, le

Vietnam, l’Afrique de l’Ouest. Ses
tissus – la boutique en propose un
vaste choix sur d’innombrables
étagères – proviennent de Côte
d’Ivoire, du Japon et d’ailleurs.
« J’adore les tissus. Certains sont
tellement beaux que je pourrais
me rouler dedans ! »
Au fil de ses pérégrinations, Adèle

Darsch déniche des colliers ven-
dus à la perle au Ghana, des boî-
tes et des malles en Chine, des
bols à thé au Japon ; des tissus un
peu partout en Asie. « Je propose
aussi des créations sur-mesure :
coussins, rideaux, capes… Des vê-
tements aux coupes simples, éga-
lement, que je réalise avec l’aide

d’une couturière », explique-t-el-
le.
Pour animer sa boutique, Adèle
Darsch envisage en outre d’orga-
niser dans les mois à venir des
ateliers de fabrication de bijoux,
d’origami, de cartonnage ou de
« tie and dye », histoire de parta-
ger les savoir-faire et d’élargir en-

core les horizons. Avec toujours le
même souci de faire découvrir les
artisanats du monde et de créer
des ponts. R

VALÉRIE WALCH

Q Boutique Tognissi, 32, Grand’Rue à
Strasbourg. La rubrique Shopping
paraît tous les samedis.

Adèle Darsch, gérante de la très haute en couleurs boutique Tognissi. PHOTO DNA – MARC ROLLMANN

DéjàgérantedeLacasemétisse, ruede laKrutenau,AdèleDarschaouvert il yapeu laboutiqueTognissi,
au32,Grand’RueàStrasbourg.Avec lemêmesoucidecréerdespontsentre lesartisanatset les cultures.

SHOPPING Boutique Tognissi

Créateurs d’ici
et artisansd’ailleurs

BRÈVES

Pro du tennis
Le nord de l’Eurométropole de
Strasbourg manquait cruelle-
ment d’un magasin de sport
spécialisé dans le domaine du
tennis… Ce n’est plus le cas !
Lui-même « joueur et passionné
de tennis depuis 30 ans », Em-
manuel Debens a « entendu la
demande » et a ouvert ce ven-
dredi « Tennis Pro » au 8, rue
des Lilas à Mundolsheim. Texti-
le, balles, raquettes, chaussures,
sacs, possibilité de faire corder
sa raquette sur place… Sur
220 m², les amoureux du sport y
trouveront tout le nécessaire
pour assouvir leur passion.

Le vin façon…
Tupperware
La réunion « Tupperware » a fait
des adeptes au-delà des boîtes
en plastique pour les produits
alimentaires. On vend désor-
mais de la lingerie fine et des
objets coquins au cours du
même type de vente en réunion
à domicile, tout comme… du
vin. La société « Mon caviste à
la maison » a fait son entrée sur
le créneau en Pays de Loire et
poursuit actuellement son
développement en Alsace. En
2015, l’entreprise compte recru-
ter 60 vendeurs à domicile
indépendants pour animer des
dégustations de vins et de
produits gourmands au domici-
le d’« hôtes » volontaires.
Les personnes intéressées par
cette activité bénéficieront
d’une journée d’intégration et
d’une première dégustation
accompagnée, avant de pouvoir
organiser leurs propres réu-
nions. Les « cavistes ambassa-
deurs » sont rémunérés au
pourcentage du chiffre d’affai-
res réalisé et exercent leur
activité de manière autonome.
Plus d’informations sur le site
www.moncavistealamaison.com

Vêtis fête
la Saint-Valentin
À l’occasion de la Saint-Valen-
tin, les magasins de vêtements
Vêtis – atelier d’insertion né
d’un partenariat entre Emmaüs
et Caritas Alsace, qui a pour but
l’accompagnement vers l’em-
ploi des personnes en difficulté
– organisent une opération
« Trois jours câlins », du 12 au
14 février. À partir de
25 € d’achat dans le magasin de
l’Esplanade (19, rue Vauban), et
de 15 € d’achat dans les maga-
sins de Schiltigheim (3, rue
Kellermann), du Neuhof (38,
route d’Altenheim) et de Niede-
rhausbergen (Vêtis Center, 20,
rue de Hoenheim), un cadeau
sera offert… Plus de détails sur :
www.vetis.org

Le Parc de Sainte-Croix
à Rivetoile
Pour la deuxième année consé-
cutive, le centre commercial
Rivetoile accueillera une anima-
tion du Parc animalier de Sain-
te-Croix durant les vacances
scolaires d’hiver, du 27 février
au 7 mars. Petits et grands s’y
verront proposer un parcours
ludique et gratuit autour du
thème « Mission biodiversité –
Zoom sur les insectes ». Ateliers
pédagogiques, exposition et
animations sont prévus avec, en
guise de temps fort, « la présen-
tation et la manipulation d’in-
sectes ». Des entrées au Parc
animalier de Sainte-Croix, ainsi
qu’une nuit pour quatre person-
nes dans un hébergement inso-
lite et « au chant des loups »,
seront également à gagner. Tout
un programme…
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WACKEN Salon Tourissimo

Bouclez vos valises!

LE SALON Tourissimo organise
du 13 au 15 février trois jour-
nées pour boucler ses vacan-
ces : agences de voyage, compa-
gnies aériennes, hôtels, ou
encore offices du tourisme de
France et du monde prendront
place au parc des expositions
de Strasbourg pour faciliter les
démarches des futurs touristes.
En discutant avec les expo-
sants, les visiteurs pourront
planifier leur périple et compa-
rer les différents services. Mal-
gré la crise, 23 000 personnes
sont attendues, soit autant que
l’an dernier. « Les gens ne veu-
lent pas tailler dans le budget
voyage » espère Philippe Me-
der, directeur du salon.

La République tchèque
à l’honneur
Pour cette 22e édition, le pays
invité d’honneur est la Républi-
que tchèque. L’Alsace et l’an-

cien pays du bloc de l’Est sont
liés par un certain nombre de
similitudes, une sorte d’« es-
prit danubien » comme le résu-
me Philippe Meder. Cette res-
semblance est perceptible à
travers la gastronomie, l’archi-
tecture, et la culture de manière
plus globale, imprégnée d’une
forme de « germanisme ».
Les horloges des cathédrales de
Strasbourg et de Prague ont
d’ailleurs en commun une lé-
gende : on dit qu’on a crevé les
yeux de leurs concepteurs pour
qu’ils ne puissent en construire
de pareilles ailleurs.
Si les Alsaciens connaissent
bien la Suisse, l’Autriche et l’Al-
lemagne, la République tchè-
que reste, selon Philippe Meder,
une terre méconnue. Six expo-
sants feront le déplacement de-
puis la République tchèque
pour se rendre au salon.
À 600 kilomètres seulement de
Strasbourg, Prague, la ville aux
cent clochers, abrite des mer-
veilles architecturales rares. La
ville de Mozart a été épargnée
pendant les deux guerres mon-
diales, elle regroupe 12 monu-
ments classés au patrimoine
mondial de l’Unesco. Aujour-
d’hui, cinq vols par semaine
permettent de relier Strasbourg
à Prague.
Mais outre la capitale, la Répu-

blique tchèque regorge d’en-
droits encore peu visités, com-
m e l e s v i l l e s d ’ e a u d e
Marienbad et Karlsbad, ou Pil-
zen, capitale européenne de la
culture en 2015, bien connue
pour sa bière.
À noter que le salon accordera
cette année une place prépon-
dérante aux camping-cars et ca-
ravanes qui occuperont l’en-

semble du hall 20 et du
pavillon K. Au centre du salon
également, les tendances du cy-
clotourisme et l’œnotourisme,
pour redécouvrir le territoire
français. R

MARINE BROSSARD

Q Pratique : Salon Tourissimo, du
13 au 15 février au parc des
expositions de Strasbourg, de 10 h

à 19 h avec une nocturne jusqu’à
20 h le samedi. Prix d’entrée
5 euros, 4 euros pour les étudiants
et les moins de 18 ans. Gratuit
pour les moins de 12 ans et les
personnes handicapées. Entrée
gratuite le samedi entre 17 h et
20 h. Des conférences thématiques
sont organisées tout au long des
trois jours. Plus d’info sur
www.tourissimo-strasbourg.com

Le salon Tourissimo présentera des hébergements insolites, comme les bulles. PHOTO DNA – JEAN-
CHRISTOPHE DORN

Deux cent cinquante expo-
sants seront réunis au Wac-
ken dans le cadre du salon
Tourissimo du 13 au 15 fé-
vrier, pour permettre aux
visiteurs d’organiser leur
voyage clé en main. Avec
cette année la République
tchèque comme invitée
d’honneur.
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Météo
Temps très ensoleillé. 
Vent encore très froid.

Qualité de l'air
bonne (indice 3).
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