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UN STYLE BRUT ET INTEMPOREL 
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Paloma Ya Ya propose des vêtements simples et intemporels. Le style est brut car il est 
rationnel. Nous choisissons des matières organiques et non traitées. Notre trait est guidé 
par les techniques de construction des vêtements traditionnels, allant donc à l’essentiel. 
Mais il est aussi hybride et alimenté d’influences à la fois européennes et asiatiques. Il 
s’agit d’une collection évolutive : c’est une seule et même garde robe qui évolue au fil 
du tissage artisanal, de nos rencontres et de notre inspiration. Les tissus utilisés sont 
fabriqués à la main en Birmanie à partir de fibres naturelles, dans le respect des 
traditions textiles locales et de leurs artisans.  

 

 

 
 



UN VÊTEMENT NATUREL ET ARTISANAL 
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La marque est distribuée exclusivement sur le site: 
www.palomayaya.com. Tous les produits proposés en 
ligne sont 100% coton. De couleurs claires, la 
plupart des tissus sont teints naturellement à 
partir de plantes ou de baies. Nous travaillons 
spécifiquement les reliefs et les textures qui 
donnent au tissu son caractère, autrement que par 
la couleur. C’est également une façon de valoriser 
le tissage manuel qui seul permet de combiner des 
fils d’épaisseurs très différentes.  

 

Tous les vêtements sont confectionnés à Yangon par 
des couturières indépendantes. Ce projet permet 
d’offrir de nouveaux débouchés à des produits 
artisanaux de qualité, de promouvoir des savoir-
faire traditionnels et de maintenir des emplois 
ruraux. Nous travaillons main dans la main avec les 
artisans pour développer des textiles adaptés à une 
nouvelle cible tout en conservant les mêmes gestes 
de fabrication. 

 

 



«  La ligne artisanale  »  est la ligne 
premium qui présente les savoir-faire 
locaux d’exception.  Les techniques de 
tissage mises en valeur sont complexes et 
les artisans qui les pratiquent sont 
généralement très expérimentés. Ces pièces 
sont partiellement ou totalement assemblés 
par des points main. Elles sont fabriquées 
en quantités limitées et sur commande. 

 

«  Les basiques  »  est la ligne principale 
composée de tops, vestes et pantalons pour 
tous les jours. Les tissus utilisés sont 
également tissés à la main, les motifs 
sont moins complexes et les matières plus 
légères. Les teintures naturelles sont 
mises en avant. 

 
«  Les objets trouvés  » sont des bijoux, 
accessoires et vêtements tribaux que je 
chine lors de mes voyages et visites 
d’ateliers à travers le pays. 

UNE VISION, TROIS AXES D’EXPLORATION   
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1.  LA LIGNE ARTISANALE : LE CŒUR DU SUJET 
LA VESTE ASHO 
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1. LA LIGNE ARTISANALE : LE CŒUR DU SUJET 
LE MANTEAU MRO 
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1. LA LIGNE ARTISANALE : LE CŒUR DU SUJET 
LE PANTALON SONE-TU 
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2. LES BASIQUES : L’EXTENSION 
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2. LES BASIQUES : L’EXTENSION 
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3. LES OBJETS TROUVÉS : LA DECOUVERTE 
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LE CHOIX DU COTON 

Le coton est la fibre naturelle la plus répandue en Birmanie et la mieux maitrisée. Tous 
les produits Paloma Ya Ya en vente en ligne sont 100% coton. 
 
Le fil peut être procédé manuellement ou mécaniquement. Le plus courant est le fil 
industrialisé, généralement produit en Birmanie, que l’on se procure sur les grands 
marchés de Yangon ou de Mandalay. 
 
On trouve cependant encore des artisans qui filent le coton à la main dans la « zone 
sèche », autour du royaume de Bagan. Les produits de la ligne artisanale sont fabriqués 
avec des tissus dont l’ensemble ou une partie des fils sont filés manuellement avant 
d’être tissés sur les métiers manuels grande laize. 
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LE CHOIX DES TEINTURES NATURELLES 

Environ la moitié des tissus que j’utilise sont teints avec des produits naturels. Un 
quart est non teint et le dernier quart est teint avec des teintures chimiques. 
 
La palette de couleurs naturelles de Paloma Ya Ya est composée de gris, bruns, jaunes, 
roses et bleus. Certaines teignent à froid. Par exemple, les gris sont obtenus par des 
bains de gooseberries (sortes de baies à maquereau). Les bruns, jaunes, roses sont comme 
beaucoup d’autres couleurs naturelles teintes à chaud à partir d’écorces d’arbres, de 
cochenilles et de fleurs (roses) ou d’oignons (orangés, bruns). 
 
L’indigo est la couleur la plus compliquée à obtenir. La couleur bleue dépend non 
seulement de la pate d’indigo utilisée mais surtout de la bactérie contenue dans le bain 
de teinture. C’est pourquoi le nombre d’ingrédients dans les bains d’indigo sont si 
nombreux. L’idée est de permettre à la bactérie de proliférer. Les bains nécessitent un 
entretien quotidien afin de pouvoir être réutilisés.!

www.palomayaya.com 
sandie@palomayaya.com 

 



Yangon 

Lac Inle 

ETAT SHAN 

ETAT DE  
L’ARAKAN 

Mandalay 

ETAT 
KAREN 

ETAT 
CHIN 

   Filature manuelle du coton: 
Produits concernés:  
Le manteau Mro 
Le manteau Sone-Tu  
Le pantalon Sone-Tu 
La veste Asho    

   Teintures naturelles 
Produits concernés: 
La majorité des basiques 

LA CARTOGRAPHIE DES ARTISANS PARTENAIRES 

  Métiers à tisser manuels 
Produits concernés:  
les basiques 
Le manteau et le pantalon Sone-Tu 
  Métiers de ceinture 
Produits concernés:!
Le manteau Mro, certains objets trouvés 

Fibre naturelle 

Fil greige 

Fil teint 

Tissu 

Vêtement 

FILATURE  

TEINTURE  
EN FIL 

TISSAGE 

CONFECTION 

ORNEMENT 

   Broderie traditionnelle « Asho » 
Produit concerné: la veste Asho 
   Assemblage main traditionnel « Chin » 
Produits concernés: toute la ligne artisanale 
   A Yangon, PYY collabore avec 2 ateliers  
de confection!

Bagan 
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LA CREATRICE : SANDIE GUITART 

Sandie s’installe à Rangoun en juillet 2014.  
 
Jusque là, le parcours classique d’une diplômée d’école 
de commerce en quête de réalisations. L’Institut 
Français de la Mode lui ouvrira les portes des grandes 
maisons de mode parisiennes. Sandie remplit ainsi ses 
bagages, plusieurs années de coordination de 
collections et d’achats de tissus pour la maison 
Lanvin, Roseanna, Pablo.   
 
Elle commence par parcourir la Birmanie en bus, à pied, 
à moto, en pirogue et à collectionner les textiles 
traditionnels. Puis, de visite d’atelier en village 
tribal, les rencontres et les idées s’amoncèlent. Elle 
se lance. 
 
Son intérêt, c’est d’abord le tissu, la matière, et les 
savoir-faire qui y sont liés. Paloma Ya Ya est née de 
l’envie de les mettre en valeur et de proposer un 
vêtement de qualité, respectueux tout à la fois de 
l’environnement, des personnes qui le fabriquent et du 
corps des femmes qui le portent.!
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