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Objets de décoration, linge de lit et vêtements 
constituent toute une gamme de pièces uniques 
aux imprimés exclusifs en symbiose avec la na-
ture, invitant au voyage sur la route des Indes. 
La Cabane de Stella s’est, en effet, inspirée de 

la richesse culturelle et artisanale des différents continents, 
notamment les étoffes tissées à la main et les techniques d’im-
pression ancestrale du « block print ». Si Christel Boniface 
dessine chacun des prototypes dans son bureau parisien, les 
modèles sont ensuite reproduits en série très limitée par des 
petites structures implantées cette saison en Inde et au Maroc. 
Chaque imprimé est réalisé grâce à un tampon en bois gravé 
dont le motif est ensuite posé sur le tissu. Un procédé singu-
lier, répété manuellement motif par 
motif, couleur par couleur. Ces im-
primés sont déclinés pour le linge 
de maison et de lit (coussin, bou-
tis, plaid, couvre-lit, serviette de 
plage) ainsi que pour les lignes de 
prêt-à-porter Beach Wear (robe de 
plage, pantalon, djellaba...), Home 
Wear (pyjama, poncho, kimono...) 
et de ville (blouse, chemise, robe...). 
Seules les matières naturelles ont 
été sélectionnées, telles les voiles 
GH�FRWRQ�ÀQV�HW�ÁXLGHV�� OD�JD]H�GH�
coton et la jute pour les tapis et pa-
niers. La Cabane de Stella conçoit 
également tapis, tressés manuel-
lement, et tout un ensemble de 
produits de vannerie (panier pour 
plantes ou pour la plage enveloppé 
dans un pochon...), eux aussi impri-
més ! 
Autre exclusivité de la marque La 
Cabane de Stella, ce sont les coloris 
aux pigments naturels, vieillis au 
soleil, qui offrent toute une féerie 

de tons chauds et doux évoquant les couleurs de la 
terre : kaki, ocre, écru, nude, poivre, framboise, etc. La 
Cabane de Stella est un joyeux bazar où les différentes 
collections évoluent au gré des saisons et des envies de 
sa créatrice à l’imagination débordante ! 
« La Cabane de Stella n’est pas qu’une ligne de décora-
tion. Elle raconte une histoire de transmission, d’émo-
tion, de respect pour le travail artisanal réalisé avec 
passion, de belles rencontres effectuées entre Delhi et 
Jaipur qui ont engendrés de beaux projets. Elle incarne 
HW�UHÁqWH�O·DPRXU�SRXU�OD�EHDXWp��ª

www.lacabanedestella.fr

&·HVW�j�O·RFFDVLRQ�GX�VDORQ� 
0DLVRQ�	�2EMHW�GH�VHSWHPEUH�
2017 que la créatrice Christel  

Boniface a dévoilé sa nouvelle 

FROOHFWLRQ�PDLVRQ��/D�&DEDQH� 
GH�6WHOOD��'HV�SURGXLWV�FRXS�GH�
F±XU��DX[�PDWLqUHV�QDWXUHOOHV� 
HQWLqUHPHQW�FRQoXV�j�OD�PDLQ��
rendant hommage aux savoir-

faire artisanaux du monde entier.
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DES COLLECTIONS ARTISANALES INSPIRÉES  


