ENTREPRISES - Habesha ou la fusion des cultures
!

Habesha, marque de vêtements et d’accessoires originale, est née du mélange de styles et de cultures des 3 continents qui ont
influencé sa créatrice Sheilla Constance Sidney

Née en Guyane, d’origine haïtienne et élevée à Paris, la capitale de la mode et de la haute couture, Sheilla Constance
Sidney décide de s’installer à Shanghai il y a plus de deux ans. Elle apporte avec elle le wax, tissu africain aux
couleurs vives, qu’elle mêle au style chinois, pour créer sa marque Habesha. La mode et le design ne sont pas son
métier de formation, mais sa passion, qu’elle exprime et fait vivre par la création de ses collections, fruit réussi d’un
mélange porté par son héritage multiculturel.
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18 mois après la naissance de sa première collection, Sheilla Constance
Sidney s’entoure d’une équipe pour l’aider à développer sa marque. Une
seconde styliste, Néhémie Chery, amie d’enfance de Sheilla, relève le défi.
Elle quitte Paris et s’installe à son tour à Shanghai pour venir travailler avec
Sheilla sur la 2e collection, Hiver 2008.
La dernière collection en date, Eté 2009, marque bien la complémentarité de
deux créatrices, aux styles très différents. Néhémie Chery crée pour la
femme sophistiquée et innovatrice « Habesha Ethnic », une gamme inspirée
d’habits traditionnels japonais, combinés à des tissus africains. Une ligne haute aux couleurs qui vient égayer la garde
robe de chacun. Sheilla Constance Sidney, femme active, naturelle et plus conservatrice, est l’inspiratrice d’ «
Habesha Basic », créée pour l’homme et la femme modernes, à la recherche de vêtements à la fois confortables et
habillés, décontractés et faciles à porter en toutes occasions. Une 3e ligne vient compléter la marque, « Queen of
Sheba », dédiée aux tenues de soirée. Tissus et techniques élaborés, tels que dentelle ou broderie, sont utilisés pour
apporter élégance et sophistication.
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Après un premier défilé couronné de succès, en mars 2008, au prestigieux Vue
Bar du Hyatt on the Bund, puis un second au Lounge18, huit mois plus tard ; plus
récemment, Habesha a présenté sa collection Eté 2009 au Xiang Yang Elite Villa,
le 5 juin dernier.
En attendant l’ouverture de sa boutique à la fin 2009, Habesha présente ses
vêtements à travers des ventes privées, des expositions, des galas de charité et
bien plus encore. Retrouvez Habesha et ses collections sur son site internet
www.habeshacollection.com
Habesha, qui signifie « mélange » dans un dialecte éthiopien, est la combinaison
harmonieuse de l’héritage africain avec l’influence européenne et asiatique de ses
deux créatrices. Habesha, une fusion de styles, d’idées, de cultures…
Christine Leang (www.lepetitjournal.com/shanghai.html) édition du 15 juillet 2009
Informations complémentaires :
Contact : contact@habeshacollection.com
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