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L’équipe de STELLA PARDO est heureuse de vous présenter 
sa collection Automne-Hiver 2021, placée sous le signe de la 

douceur. Intitulée « Un dimanche à la campagne »,
elle s’inspire des nombreux weekends que la designer, Cinthya 

Guerrero, a passé au vert durant la pandémie.

Enfermée entre les murs de son appartement parisien avec son 
mari et ses deux enfants durant les longs mois de

confinement, Cinthya a vivement ressenti le besoin de s’évader 
loin de la ville et de ses buildings en béton, tout comme de 

nombreux Français. Lorsqu’il a été à nouveau permis de 
circuler sur le territoire, elle est partie dans le Grand Est pour 
profiter de précieux instants en famille, au cœur de la nature. 
Déjeuners dans les champs, récoltes du potager, promenades 

dans les bois avec ses enfants... La créatrice s’est véritablement 
reconnectée aux essentiels : la famille, les souvenirs et la terre.

« Il y a un réconfort incroyable dans ce que nous apporte 
la campagne le week-end, après une semaine difficile dans la 

grisaille urbaine. C’est ça qui ressort dans cette collection. Un 
besoin d’apaisement, de nature, de douceur », explique-t-elle. 

Chaque pièce est donc pensée comme une enveloppe 
protectrice dans laquelle s’emmitoufler, des longs cardigans 

blancs aux gilets oversize en laine d’alpaga.
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Autonomisation des femmes 
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Pour illustrer cet état d’esprit, mais aussi pour parer à la 
difficulté de créer une collection loin de son Pérou natal et de 

ses tricoteuses à cause des restrictions liées au covid, la
créatrice a l’idée de se replonger dans les archives de STELLA 

PARDO et de remettre au goût du jour des pièces 
emblématiques.

« C’était la première fois que je ne pouvais pas aller au Pérou 
pour choisir, toucher, sentir et explorer les matières. Or, j’ai 
toujours procédé de la sorte quand je crée : mon inspiration 
vient toujours de la matière, des rencontres et du fait d’être 
avec mes artisans. Mais cette fois-ci, j’étais seule chez moi. 

Donc je me suis replongée dans mes archives pour faire 
comme si j’étais dans mon atelier péruvien et retrouver un 

vrai rapport à la matière », poursuit-elle.
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Pendant des jours, elle coupe, découd, surfile, reconstruit, 
assemble et brode des dizaines de pulls qui

dormaient dans ses cartons depuis plus d’une décennie. La 
créatrice a repris par exemple les détails fleuris d’une robe 

en similicuir qu’elle avait imaginé en 2011, pour garnir une 
nouvelle pièce en laine d’alpaga : elle a détaché les fleurs de 

la robe pour les réarranger en forme de plastron sur un pull à 
manches ballons, disponible en deux coloris : noir et blanc. 

Et voilà le pull Béatriz !

Au travers de ce système de réutilisation, Cinthya a souhaité 
mettre en avant la durabilité du vestiaire STELLA

PARDO. Tous les tricots aux coupes intemporelles sont 
réalisés à la main par nos artisans péruviens, ce qui leur 
confère une qualité exceptionnelle, les mettant ainsi à 

l’épreuve du temps et des tendances passagères. Par ailleurs, 
cette collection fait preuve d’un jeu de textures subtil : maille, 
soie, velours et coton pima se marient parfaitement ensemble 

pour donner vie à d’élégantes silhouettes.

Une fois ses prototypes établis depuis son studio de création 
parisien au 51 rue de Turenne, Cinthya a redoublé d’astuce 

pour lancer à distance la production de la collection au Pérou 
et s’est débrouillée avec les appels vidéo pour guider

toutes ses tricoteuses.
La créatrice et ses chefs de groupes ont dû s’accommoder 

du décalage horaire entre Paris et Lima et veiller tard devant 
leurs caméras, la designer observant chaque oscillation de 

leurs aiguilles à tricoter, conseillant à l’une d’ajuster sa tension 
pour avoir une maille plus serrée, à l’autre d’expérimenter un 

nouveau point.
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Chaque pièce est 
entièrement 

réalisée à la main au 
Pérou par nos 
tricoteuses-

entrepreneuses.
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La tâche étant titanesque, l’un des de plus 
anciens collaborateurs de STELLA PARDO, 
Rubens, part à Cuzco, capitale historique des 

Incas, pour recruter plus de tricoteuses, et 
ouvrir sur place un nouvel atelier pour les 

accueillir. La création de ce nouveau réseau 
dans ce lieu chargé d’histoire a permis à la 

marque d’honorer ses missions principales : 
créer des possibilités d’emploi pour un 

maximum de personnes marginalisées dans 
un pays en voie de développement et favoriser 

l’autonomisation des femmes, en leur 
proposant d’être entrepreneuses et d’estimer 

elles-mêmes les prix de leurs tricots.

Préparez-vous à vous parer d’amour et de 
douceur pour cet hiver 2021 avec les pièces 

d’exception faites-main de STELLA PARDO.

Toutes nos collections sont le résultat de nos trois piliers 
fondamentaux : le commerce équitable, 

la qualité et l’élégance à la 
française et le respect des traditions ancestrales.10
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Pièces 
iconiques et 
intemporelles 
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S’emmitoufler dans les pulls en 
laine d’alpaga de Stella Pardo 

c’est comme se parer d’une enveloppe 
protectrice chaleureuse. 
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Douceur, famille, nature… « Un dimanche à la campagne » 
est une collection inspirée par des valeurs essentielles, telles 

que le partage et la tendresse. 
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