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noël 2010
à partir du

mardi 30 novembre
découvrez
tout un monde enchanté
pour les fêtes de Noël !
dans un décor renouvelé et féerique
et
un tout nouvel espace boutique !...

venez puisez mille et une idées cadeaux

pour les grands et les petits !...

Côté boutique

toute une sélection de cadeaux plein de
fantaisie, de créativité et de tendresse
vous attend pour le plus magique
des noël !!

les beaux
papiers…
cadeaux!

« letterbox » nous propose
toute une gamme de cahiers,
carterie, étiquettes, cartes et
étiquettes cadeaux de noël!…
tout un univers au
graphisme d’anciennes
illustrations de museum
d’histoire naturelle, de noël
d’antan, élégant et
subtilement désuet !!
les éditions « la mucca »
nous ravis avec ses cahiers et ses
note book aux illustrations du
XIXème siècle et aux couleurs
pastels, un jeu de références et
de décalage de charme!

on les aime!
les nouveautés « hurluperlues » sont arrivées!
après l’énorme succès de la première collection, lise baiget,
nous ravis encore une fois en nous offrant de nouvelles collections
de boucles d’oreilles, de broches, de bagues, de colliers…
aux noms évocateurs : alice, bliss, bohemia, glamour au féminin,
trésors chinés !!... attention indispensable !!

merveilleuse « mélina m » !
artiste, graphiste et illustratrice, elle vous a enchanté tout au long de
cette année !!... retrouvez tout le charme de son univers très habité,
toute à la fois d’inspiration manga girly avec un soupçon de
décalage noirci et de mélancolie kawaï…
colliers, jouets, cartes postales… prenez garde c’est de la magie !!

incontournable « le bel aujourd’hui » !!
magnifique maison de senteurs ardéchoise...
créées et fabriquées à la main en ardèche
de très nombreuses nouveautés vous attendent
pour un noël d’exception!!...
anges de plâtre et décorations en tissus parfumés,
bouquets, bougies…tout un imaginaire parfumé pour la maison!

tout un art…
du cadeau!

ottmar hörl, artiste plasticien
allemand, vous propose ses multiples colorés
et ludiques (nain, corbeau, chat botté,
suricate…) à la démarche poétique et
critique…

Ch2, designer lumière,
décline avec beaucoup d’humour des
objets pour le quotidien : guirlandes pots de
yaourts arreilladou, lampes boites à œufs,
broches aux formes organiques et sacs en pièce
unique aux tissus vintages…

AK-LH, studio de création et
d'éditions graphiques,
original et décalé, a créé la série
« garden »: torchons, tabliers, maniques,
coussins, jouets…évocation « arty » d’une
nature colorée et ludique à souhait !

la tête au cube éditeur de jeunes
designers:
nappes, vases, bougeoirs et objets déco
en porcelaine de limoge, etc. …
vous cherchez un cadeau surréaliste ?...

la forge de laguiole
coutellerie française de tradition et
design contemporain :
(andrée puttman, vilmotte, philippe
stark, matali grasset, etc.)
les arts de la table made in aveyron !…

fleurs de sel
créations en pâte à sel et
pâte fimo :
pâtisseries, macarons
et colliers de bonbons …

egmont toys

magie
d’enfance !

lampes aux formes de
champignons, lapin, oie,
souris, crapaud
et autres bambi !

anne claire petit
création multicolore
au crochet : fleurs, homard, service à
thé, baboushka…

madame mo
tout un monde merveilleux :
poupées, noren, cahier, sacs, cartes
postales…

l’épicerie de thés
l’esprit de noël arrive avec les thés « mariage frères »!
une sélection renouvelées
pour les fêtes de fin d’année à déguster et à offrir !...
nouveaux : boites de thés blancs prestigieux,
thés verts aux marrons glacés,
les mélanges délicieux de matés,
les nouveaux mélanges : éros, nocturne oriental,
temple de l’aube, black orchid…,
les boites de sablés au thé
et l’ABcédaire du thé !…
toute la tradition et le prestige du thé à la française !…
n’hésitez plus et embarquez, le voyage continu !

c’est la fête avec « quai sud » !!
mélanges gourmands pour pâtisserie et entremets,
les 2 nouvelles infusions « pour se faire du bien » :
so sexy et diet and co !
le tout dernier des cacao bio en poudre signé quai sud…
à déguster aussi au salon!...
et toujours disponibles à la dégustation comme à la vente,
toutes les recettes virtuoses de fleurs, fruits,
rooïbos et maté !!… laissez le goût agir !

cycle conférences
nouveau
2010

histoire de l’art
moderne et contemporain
embarquez pour une
grande aventure du regard
des XXème et XXIème siècles!
au travers de grands thèmes :
la peinture, la photographie, le corps,
le mouvement, la nature, l’objet, la vidéo, etc.
entrez dans l’univers d’artistes et de
mouvements qui ont fait les révolutions
formelles de « l’âge contemporain »!
présenté par valérie rambaud,
diplômée des beaux arts de grenoble
18h les jeudis
(voir dates ci dessous)

tous niveaux
10€ la séance d’1h30, sur réservation

sur réservation

9 décembre
l’art du mouvement: l’œuvre est vivante
nouveau programme 2011
à retrouver dans la gazette n°6

Ad libitum
pratique
spécial fin d’année
valérie rambaud&sébastien verger
29 rue de la république
07000 privas

ouverture
mardi au samedi
12h-19h
fermé le samedi 25 décembre
et le samedi 1er janvier
renseignements et réservations
04.75.29.62.59
ad.libitum07000@orange.fr

Ad’venir…
bientôt le site internet et le blog de Ad Libitum!
infos pratiques, liens et tout l’univers
créatif du salon de curiosités en un clic!...
à suivre dans les prochaines gazettes !...

