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Interview 

Qui est Dana Esteline ? 

La marque Dana Esteline® propose une gamme d’objets décoratifs 
et d’accessoires de mode : poteries en argile, textiles mettant en 
valeur des savoir-faire ancestraux et essentiellement élaborés à partir 
de matériaux naturels ou recyclés (argile, coton, soie, verre…)  
Un subtil mélange d’art de vivre traditionnel et de design : des motifs 
repensés, des matériaux traditionnels réhabilités dans un esprit très 
contemporain !  

Qu’est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans ce domaine ? 

Nous avons eu envie de créer notre propre activité et de nous servir, 
comme sources d’inspiration, de nos expériences, de nos voyages et 
de nos centres d’intérêt. 

Aujourd’hui, la culture n’est plus enfermée dans les vitrines des mu-
sées, elle joue maintenant un rôle de promotion et de développement.  

En Ethiopie, tous les matériaux sont exploités, terre, bois, métal, 
peaux, laine, pigments, parchemin, papyrus, etc. Et ce dans tous les 
domaines, tissage, vannerie, poterie, bijouterie, travail du cuir, travail 
du bois, jusqu’à l'art chrétien ; et ceci depuis des millénaires. 
Si chaque ethnie cultive son propre univers et ses propres 
traditions, l’artisanat reste un point commun majeur du peuple 
éthiopien, un trait d’union ethnique. 

A qui sont destinées les créations Dana Esteline®? 

L’ensemble des créations est proposé aux ache-
teurs professionnels (boutiques de décoration, 
musées, boutiques de prêt à porter, concept 
stores, sites de vente en ligne, décorateurs…), 
mais également au grand public à travers notre e-
store. 
Les créations Dana Esteline® sont destinées 
surtout à une cible de femmes mais aussi 
d’hommes, plutôt citadins qui aiment l’art, le 
voyage et la décora-tion, la mode et la 
nouveauté. 
Nous nous adressons à celles et ceux qui prennent 
plaisir à aména-ger leur intérieur et qui aiment 
exprimer leur style de vie dans leur décoration. 
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Est-ce que les produits sont des pièces uniques ? 

Oui, chaque pièce est unique car entièrement réalisée à la main. 

Quelle est l’idée directrice des collections Dana Esteline® ? 

Notre entreprise privilégie une approche éthique à tous les stades de la créa-
tion : sélection de partenaires artisans labellisés WFTO (Organisation Mondiale 
pour le Commerce Equitable) en Ethiopie, et de sous-traitants inscrits dans une 
démarche solidaire en France. (ex : ESAT-Co, établissements et services d'aide 
par le travail ). 

Votre actualité ? 

La marque évolue et propose une nouvelle identité visuelle, plus moderne et 
encore plus authentique. 
La collection actuelle s'élargit avec des accessoires telles que des boites à bijoux 
fabriquées au Burkina Faso. 

Drap de plage 
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Soie et Coton 

Des motifs repensés, des matériaux traditionnels réhabilités dans un esprit très contemporain ! 

Un Luxe incomparable, des heures de travail pour un résultat sublissime...  

Depuis des temps immémoriaux 
les tisserands éthiopiens maîtrisent 
leur savoir-faire et fabriquent leurs 
propres vêtements. 

La quintessence de ce savoir faire 
se retrouve dans ces magnifiques 
textiles..  

Chaque pièce est délicatement 
tissée à la main et enrichie le style 
de vie contemporain d’une note 
luxueuse.  

Sans outils modernes ni technolo-
gie, mais en utilisant des métiers 
traditionnels, en comptant méticu-
leusement les nœuds et en ayant 
recours à leur ingéniosité légen-
daire, ils produisent des motifs de 
tous styles et de toutes couleurs en 
soie et en coton.  
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Mekenet « Stripe » Mekenet « Pixel » Mekenet « Spaghetti » 
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Gaby « Stripe » Gaby  « Pixel » Gaby « Spaghetti » 
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Imaginées par une designer éthio-
pienne, les poteries en argile rouge 
ont été enduites d'huile de sésame 
puis cuites dans des fours enterrés 
puis enfumées avec des feuilles 
d'eucalyptus pour obtenir cette pa-
tine noire, unique.  

Le métier de potier est, probable-
ment, le plus ancien connu en 
Ethiopie. Les potiers sont en général 
des femmes. Elles fabriquent des 
pots parfaitement ronds selon la 
méthode traditionnelle qui consiste 
à tourner autour du pot au sol.  

En effet, les tours de potiers ne sont 
apparus que très récemment dans 
quelques régions éthiopiennes.  

Argile 
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Les objets de décoration 

KP-010-05 KP-010-01/03/05 MP-137-02/04 

 MP-196-02/03/04 - MP-205-02/03/04 MP-203-01  MP-204-01  MP-168-01 
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Les objets de décoration 

MP-023-01 

MP-290-01 MP-0001-01 

KP-006-04 MP-107-01 

KP-044-01 
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Germaine Koalla

Mobile : + 33 (0)6 71 46 12 17 

Email : contact@dana-esteline.com

Tiphaine Lamarre

Mobile : + 33 (0)7 86 06 94 76 

Email : contact@dana-esteline.com 

Les points de vente : plus de 100 points de 
ventes en France et à travers le monde. Ex : 
ABC Home & Carpet, Agnès B, Musée du 
Quai Branly, Survival, Suite 13, KM42, 
Idées... 

Infos pratiques 

Les matières : 

Soie de murier, soie sauvage et coton 
sont filés et tissés main en Ethiopie sur 
des métiers à tissés traditionnels. 

Les matières recyclées :  cuir, 
papiers d’emballage. 

Les teintures utilisées pour les écharpes en 
soie sont 100% naturelles. L'atelier 
utilise des fleurs, des feuilles, de l'écorce, 
des ra-cines aussi bien que des insectes 
comme la cochenille. Même le célèbre 
café éthiopien fournit de la teinture.  

Empreinte Ethique Paris - 10 Passage de Crimée - 75019 Paris - contact@dana-esteline.com

http://www.dana-esteline.com/accessoires-mode-echarpe-foulard,fr,2,61.cfm



