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Le cross mode,
chic et tendance
... fait main

Derrière chaque saison se cache un
article, derrière chaque article se cache
un artisan

MODE RESPONSABLE

Sommaire

1. Edito
2. Equinox, une onde
impactante de l'Equateur à
la France
3. Le chic et tendance en
toutes saisons
4. La qualité du "fait main" au
naturel
5. Les ressources et les
pépites qui font Equinox

www.equinoxecuador.com

Edito
Bienvenue dans l'aventure !
Originaire d’Équateur, je suis partie en 1998 étudier en Norvège au Red Cross Nordic United World
Collège. Cette expérience cosmopolite - plus de 70 nationalités - m’as appris que qu'elles que
soient nos origines, nos cultures, nos frontières, les éléments qui nous rassemblent et nous
fédèrent sont bien plus nombreux que ceux qui nous divisent et nous distinguent les uns des
autres. La méconnaissance et parfois la méfiance face à l'inconnu privent de rencontres et de
découvertes exceptionnelles. Les sourires et les rêves n’ont pas de frontières.
Forte de cette expérience, j’ai développé et cultiver un certain gout pour les voyages (Thaïlande,
Ouzbékistan, Bolivie, Maroc, Sri Lanka, Chili, Italie, Maldives, la liste est encore longue ;)) et
poursuivi mes études en France où je suis installée depuis 19 ans.
Fière de mes origines et convaincue par les atouts de la mode cross cultures, j'ai créé Equinox
Ecuador. Les inégalités et le racisme envers des ethnies, la difficulté pour des artisans de vivre de
leur savoir-faire souvent hérité de plusieurs générations, et plus particulièrement la difficulté des
femmes à trouver leur place dans un milieu qui reste machiste, ou encore la richesse des matières
naturelles, ont été pour moi des sources de motivation et d'inspiration pour chacune des
collections.
Equinox Ecuador est aujourd’hui une façon de créer et offrir des opportunités pour les autres, tout
en proposant un achat responsable et engagé.
Ces femmes, c’est vous, c’est moi, ou encore des artisanes qui se sont regroupées pour faire
perdurer leur savoir-faire, en toute liberté et indépendance.
Ces femmes, c’est avant tout de belles rencontres qui me permettent aujourd'hui de pouvoir
compter sur tous ces talents, ces pépites, que j'ai la chance de compter dans mon équipe, dans
cette aventure.
Gisela CISTERNAS
Présidente Fondatrice
Equinox Ecuador

Equinox,
une onde
entre la
France et
l'Équateur

Pourquoi Equinox ?
Par définition, l'équinoxe est une transition cyclique intemporelle quand le soleil
change d'hémisphère. Ainsi l'été rencontre l'automne (le 23 septembre), et l'hiver
rencontre le printemps (le 20 mars)
L'équinoxe est aussi, un équilibre, une

équité, où la durée du jour égale celle de la

nuit.
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fait-main" avec la qualité du haut de gamme.
Mais c'est aussi et surtout des rencontres humaines, un impact social et sociétal
qui favorise l'inclusion des artisans (en majorité des femmes équatoriennes), par le
français, enfin, c'est l'alchimie du "

travail, source d'autonomie et d'indépendance;

C'est également un engagement et la reconnaissance d'un

savoir-faire,

utilisé par

les artisans pour chacune de nos créations, transmis de génération en génération.
Une façon de saluer l'art des peuples indégènes.
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CHAPEAUX PANAMA
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TISSAGE DES ANDES

La qualité du "fait main"
au naturel
Consommation Responsable

Des panamas en "Paja

Des bijoux en graines

Toquilla"
Qu'ils

soient

naturelles d'Amazonie
blancs,

colorés

ou

Nos

colliers,

bracelets

et

boucles

naturels, nos panamas sont tissés avec

d'oreilles

une

"Paja

mélanges de graines naturelles appelées

Toquilla", une feuille de palme qui ne

Acai, Tagua et Pambil d'Amazonie. Une

fibre

100%

naturel

la

pousse qu'en équateur.
Fait Main

fois

Douces, hypoallergéniques et très

elles

sculptées,

grâce

sont
usinés,

aux

pelées,
teintées

et séchées avant d'être assemblées. Ce
processus

d'alpaga

créées

récoltées,

coupées,

Des étoles en laine

sont

long

chacune

des

atypique

et

et

fastidieux

créations

un

exceptionnel,

donne

à

caractère
puisque

chaque pièce est unique.

chaudes, nos étoles sont faites en
Matières Naturelles

laine d'alpaga.

Laines & tissages des Andes, Paja Toquilla du Pacifique, baies d'Amazonie, ces matières
sont notre signature, gages de la qualité au naturel. cette association qui allie savoir faire
et matières d'exception, proviennent essentiellement des régions équatoriennes.

Les ressources et les pépites qui font Equinox
Nos hamacs
Awana Wasi ou atelier de

Nos chapeaux

Tissage textile

Origine : Cuenca -Tissage

Origine : La Calera,
Cotacachi

du Panama
Ethnie : Culture Cañari

Ethnie : Inca – Kishwas

Nos pièces du marché
Nos Bijoux
Origine : La Caléra,
Cotacachi
Ethnie : Incas - Kichwas

Étoles, Alpagas, Tissage des
Andes.
Langue Chaima (CaraibeAntillano)/Quechua
Origine : Otavalo, Imbarurra
Ethnie :

Inca - Otavalos

Adresse
4 rue Danton - 92120 Montrouge France

Email

Contact

Gisela Cisternas - Fondatrice
hol@equinoxecuador.com

Téléphone
+ 33 6 82 66 58 06

suivez-nous
@equinox_ecuador
#equinoxetmoi
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