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Chers passionnés de créations uniques, 

Nous profitons de l’approche de Noël pour vous pré-
senter le Lovebook DaWanda pour l’hiver 2010.

Forte de plus de 70.000 créateurs et designers, 
DaWanda n’est pas une simple plateforme de 
e-commerce mais propose un commerce d’un genre 
nouveau, basé sur l’échange, la communication et la 
personnalisation de créations uniques et confection-
nées avec amour.

Dans notre Lovebook, vous découvrirez une sélection 
originale de cadeaux pour ceux qui souhaitent s’éloigner de la consommation de masse et sortir des sentiers 
battus. Une sélection de Noël idéale pour combler les êtres qui nous sont chers et surprendre ceux qui ont déjà 
tout !

Un coucou suisse en papier, une tête de cerf décorative fushia, un bibi à plumes façon années folles, un sac 
« fuck the crisis » pour conjurer la morosité ou encore un tampon encreur moustache… Voici quelques-unes des 
créations que vous trouverez sur DaWanda et nulle part ailleurs.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à feuilleter 
notre Lovebook rempli de « Products with Love ».

Votre équipe DaWanda
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DaWanda en chiffres

 La plateforme en ligne 
DaWanda a été créée à Berlin le 
3 décembre 2006 par Claudia 
Helming et Michael Pütz.

 Le premier produit acheté fut 
un hippopotame en peluche.

 Le nom de DaWanda provient 
d’un prénom féminin afri-
cain qui signifie « unique ».

 30 collaborateurs, de sept 
nationalités différentes 
travaillent dans les bureaux de 
DaWanda.

 Plus de 70.000 créateurs de 
tous les continents proposent 
plus d’un million de produits 
dans les catégories Mode, 
Accessoires, Sacs, Bijoux, Bé-
bés, Enfants, Vivre + Habiter, 
Art, Matériel et Vintage.

 Chaque mois, DaWanda comp-
te plus de 4 millions de visites 
et 65 millions de pages vues.

 La plateforme regroupe plus de 
700.000 membres.

 15.000 nouveaux articles sont 
mis en ligne chaque jour.

 Toutes les 3 minutes, un sac 
est acheté sur DaWanda, un 
bijou toutes les 2 minutes et un 
article de la catégorie «Vivre + 
Habiter» chaque minute.

 DaWanda propose tout, des 
enveloppes en tissu, des 
ser  vices à thé en feutrine, des 
coussins beat box ou des pen-
dentifs en forme de coucou 
suisse. Bref, de l’utile à l’agréa-
ble sans oublier l’essentiel et le 
superflu …

 Aucun souhait ne reste in-
assouvi, les créations sont 
personnalisables ou réalisées 
sur mesure …

 Sur DaWanda, vous trouverez 
plus de 64.000 sacs, 62.000 
boucles d’oreilles, 28.000 sor-
tes de tissus, 26.000 produits 
Vintage et environ 42.000 
articles pour bébés.

 L’article le plus petit est une 
part de gâteau pour poupée, le 
plus gros une yourte Mongole 
d’une surface de 25m2.

 Le produit le moins cher est 
un bouton à 10 centimes,le 
plus cher, un clavecin à 
16.500 euros.

 La création préférée des 
utilisateurs est le sautoir « la 
pomme rouge croquée de 
Blanche Neige » de la créa-
trice Gjentagelsen.

 La réussite la plus specta-
culaire sur DaWanda revient à 
la marque de prêt-à-porter 
Meko, avec plus de 10.800 
articles vendus.

 Commerce social : DaWanda 
fait le pari d’un nouveau mode 
de consommation basé sur 
l’échange et la communica-
tion entre acheteurs et ven-
deurs. Depuis sa création, 2.5 
millions de messages ont 
été envoyés et 1.02 millions 
de commentaires ont été 
postés.

DaWanda, le marché en ligne des créations uniques
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Chic & sobre

Cadeaux pour elle 

Manchette rétro
Créateur : marielapaire
20 euros

Sac à main chic
Créateur : seconde-peau

49 euros

Tour de cou royal
Créateur : virginirer

210 eurosMitaines  en cuir
Créateur : EvelynToomistuDesign

35 euros

Boucles d‘oreilles crochets
Créateur : Evax
65 euros



7

Etui iPhone
Créateur : Szeya
11.90 euros

Pochette de soirée
Créateur : Ange-ailes

39 euros

Bibi à plumes
Créateur : monbibi

70 euros

Bague en argent
Créateur : verotch
70 euros

Bracelet étincelant
Créateur : Concuela
29.90 euros
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Inspiration automnale

Cadeaux pour elle 

Mitaines caramel
Créateur : TheaLouise
19 euros

Bague « Sissi »
Créateur : Evax
94 euros

Bracelet « Petite française »
Créateur : Cinamoon

23 euros

Sautoir à plumes
Créateur : Nomadbijoux

24 euros

Combinette en soie
Créateur : eliseaucouturier

69 euros
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Boucles d’oreilles 
Créateur : Sissi_brin_d_acier
22 euros

Col en laine 
Créateur : TheaLouise
29 euros

Porte-monnaie “peau sauvage”
Créateur : Jiaccessory

18 euros

Besace en cuir
Créateur : Thuskia

149 euros

Cape de fée
Créateur : Zawann

69 euros
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Cadeaux pour elle 

Un Noël étincelant

Etui de téléphone en cuir doré
Créateur : Lisanote
36 euros

Robe de soirée
Créateur : Seelenschwester

129 euros
Bague noeud
Créateur : BEATAREN
8 euros

Bracelet noeud
Créateur : Nais

80 euros

Bibi « arme du crime »
Créateur : lesrondschapo 
36 euros
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Broche en satin
Créateur : premiumstyleoutlet
10 euros

Boucles d’oreilles en tissu
Créateur : Innerland
9.80 euros

Pochette iPad
Créateur : mardesign

35.90 euros

Serre-tête en cuir
Créateur : CreaAssya
32.90 euros

Collier pendants dorés
Créateur : Isy-Crea

44 euros
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100 % cuir

Cadeaux pour elle 

Collier plastron en cuir
Créateur : Naminoe
15.50 euros

Pochette urbaine
Créateur : RedRubyRose
70 euros

Boucles d’oreilles
Créateur : Dreizehn-Shop
6.95 euros 

Serre-tête à fleurs
Créateur : billies

20 euros

Porte-monnaie libellule
Créateur : BirgeGeorge

30 euros
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Broche poisson
Créateur : ByCess
12 euros

Pochette stylée
Créateur : TheLeatherStore
40 euros

Pochette iPad 
Créateur  : mabba
39.90 euros

Masque de chat
Créateur : Masks-by-Lara
26 euros

Jupe rock
Créateur : AnieAurelie

42.50 euros
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Casual chic

Cadeaux pour elle 

Bague rose en cuir 
Créateur : cerisesurlegateau
12 euros

Bague moustache
Créateur : lesbijouxdemma

12 euros

Robe cage
Créateur : freyagushi

102 euros

Bracelet en cuir
Créateur : juliemeunier

40 euros

Boucles d‘oreilles en dentelle
Créateur : virginieetc
25 euros

Porte-monnaie « chou »
Créateur : ChouetteFille

20 euros
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Collier nœud papillon
Créateur : effets-personnels

18 euros

Tutu féerique
Créateur : Tutusonor

90 euros

Mini sac « neuneu »
Créateur : carton-pattes
35 euros

Collier « Mix’n Music »
Créateur : playground

22 euros

Poncho trendy
Créateur : Tovitatoday
79 euros 
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Tricot trendy

Cadeaux pour elle 

Manchette pour tasse de café
Créateur : Ohmiroir
8 euros

Boucles d’oreilles en laine feutrée
Créateur : Woolcloud
6 euros

Sac en tricot
Créateur : MamzelleFifi
41 euros

Broche en tricot
Créateur : Au-fil-d-Helene
7 euros

Mitaines marines
Créateur : citronnelle-eglantine

17 euros

Châle nœud angora
Créateur : kissed-by-Cashmerelovers

12 euros
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Portefeuille toast
Créateur : Little-Emma-K

14.99 euros

Robe en laine
Créateur : Rosebymarie

55 euros

Bague « tricot’in »
Créateur : CitySweet
8 euros

Sautoir nœud tricoté
Créateur : Julie-Delaye
15 euros
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Cadeaux pour lui 

Dandy chic

Ceinture en cuir
Créateur : Lederaccessoires-Shop
39 euros

Pochette iPod
Créateur : artspotting
19 euros

Bague en argent
Créateur : kalicat
105 euros

Sac en cuir
Créateur : Seelenschwester

89 euros

Sweatshirt à capuche
Créateur : Kenpanda

76 euros
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Broche sardine en cuir
Créateur : Sakaklak
9.75 euros

Carnet en papier recyclé
Créateur : Thespottedsparrow
9.99 euros

Blague à tabac
Créateur : trash-monstarz
19.90 euros

Boutons de manchette
Créateur : alibalijewellery

60 euros

T-shirt corbeau
Créateur : keks-shop
22 euros
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Cadeaux pour lui 

High-tech geek Tampon moustache
Créateur : enna
6 euros

Collier sablier
Créateur : H2-BARBIE
12.50 euros

Tapis de souris en feutre
Créateur : MILO-Sweet
23.90 euros

Pochette iPad
Créateur : FERUTO_BAGS
39.90 euros

Pochette iPod
Créateur : SydneyAngel

19 euros

Coussin Beat Box
Créateur : Softmachines

99 euros
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Sac radio
Créateur : SacApuces

64 euros

Housse appareil photo
Créateur : chocmuf

36.90 euros

T-shirt geek
Créateur : Pin_k_up
17.90 eurosSticker mural

Créateur : ndkdesign
22.90 euros
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Pour les tout petits

Cadeaux bébés & enfants

Coussin personnalisable
Créateur : tatz

30 euros

Guirlande « Berlue »
Créateur : luluetbrindille

30 euros

Gilet de berger
Créateur : ballereauemma
20 euros

Attache-tétine
Créateur : ohzeze
8 euros

Poncho de bain 
Créateur : melopima
50 euros
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Lampe « Le Manège »
Créateur : laboiteareves
99 euros

Doudou « zozio »
Créateur : Creagwen
15 euros

Bottillons 
Créateur : Cricri57
17.50 euros

Echarpe « Blanche Neige »
Créateur : chien-fou

17 euros

Bavoir aux poissons
Créateur : made-by-KyD
10 euros

Nid d’ange 
Créateur : ui-ui

40 euros
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Pour les kids

Cadeaux bébés & enfants

Boîte à mouchoirs en feutre 
Créateur : Assobo

27 euros

Dînette de lapins
Créateur : IdleDoll

30 euros

Tablier « P’tit cuistot »
Créateur : maisonbrodibroda
20 euros

Doudou saxophone
Créateur : Compapamaman
10 euros

Dînette sushis
Créateur : Littlecraftage
10 euros 
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Doudou chat énervé
Créateur : K-Lokossi

19.80 euros

Lampe voiture de course
Créateur : Garbage
280 euros

Mobile « Les trois petits cochons »
Créateur : Eudeline
55 euros

Kit « Maître d’école »
Créateur : Gribouille
17 euros
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Ambiance cocooning

Home sweet home

Masque de nuit
Créateur : screations

9.90 euros

Boîte escalier 
Créateur : papierstissus

33 euros

Tea set
Créateur : elisa

32.40 euros

Tasse et soucoupe
Créateur : kwet
8 euros

Kit anti-froid
Créateur : tumult-berlin
26 euros



27

Plafonnier
Créateur : Halbeins
135 euros

Bougie ronde
Créateur : lesbougiesdelaure
6.90 euros

Coussin téléphone
Créateur : bepopetlula
28 euros

Coussins pommes
Créateurs : lapomme
31 euros

Mémo de cuisine
Créateur : LidwineB

25 euros
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Home sweet home

Design unique

Arbre déco
Créateur : Domesticcandy
49.90 euros

Tête de cerf  
Créateur : Jeux-de-lin
45 euros

Coussin couture « Karl »
Créateur : Kopfkissen
18 euros

Tabouret Stingray
Créateur : Jyates

395 euros

Horloge en papier
Créateur : petie

20.90 euros

Vase « Bloon »
Créateur : ATELIERNOOM
45 euros

Blocs-notes 
« pour elle et pour lui »
Créateur : andischu
9.90 euros
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Lampe culinaire
Créateur : juliecarteplasticienne
99 euros

Coussin fleuri
Créateur : poimiakukkia
29.90 euros

Poupées pour les grands
Créateur : abracadabra7

37 euros l’unité

Décoration murale
Créateur : OptimisticLiving
71 euros

Fauteuil tweed
Créateur : marieprenat
250 euros

Canevas punk
Créateur : 8-15
10.50 euros
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Portraits de créateurs

ThéA Louise

ThéA Louise fabrique dans son petit atelier Isérois de très jolis accessoi-
res de mode pour les fi lles (et parfois aussi les garçons). Son ambition 
est de garder bien au chaud nos mains, nos cous et nos têtes pour 
l’hiver, grâce à ses cols, écharpes, châles, bonnets et mitaines en 
laine, laine bouillie et polaire. Chaque année, ses nouvelles col-
lections s’adaptent aux modes et aux tendances mais conservent 
la marque de son style inimitable, aux couleurs chaudes, vives et 
joyeuses. Ses jolies mitaines de toutes les couleurs et ses cols 
sont les pièces maîtresses de son succès. Chaque création est 
absolument unique et une grande attention est apportée à chaque 
modèle pour qu’il soit le plus abouti et confortable possible.

Delphine Von Kaatz

L’ambition de Delphine Von Kaatz est d’habiller « les fesses 
des fi lles qui n’ont pas froid aux yeux ». Cette jeune créatrice 
originaire de Nantes s’est installée à Bruxelles après avoir 
arrêté ses études de stylisme pour lancer ses propres 
collections. Déçue de ne pas trouver dans le commerce 
de culottes assez fun et glamour, elle a décidé de créer ses 
propres sous-vêtements, d’inspiration queer, burlesque et 
rock’n roll. En 2008, la jeune créatrice a été contactée par 
Beth Ditto, chanteuse du groupe Gossip, qui lui a commandé 
une série de culottes sur mesure pour sa tournée d’été. Son 
prochain projet : lancer un café-culotte !
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Tutusonor

Tutusonor est une créatrice aux multiples talents : comé-
dienne et réalisatrice, elle est aussi créatrice de tutus. Elle a 
confectionné son premier tutu pour un spectacle où elle tra-
vaillait en tant que comédienne puis elle s’est mise à confec-
tionner des tutus sur mesure. Bien que ses créations  soient 
très prisées (Avril Lavigne lui a commandé un tutu pour l’une 
de ses tournées), Charlotte n’en fait qu’à sa tête et ne se fi e 
pas aux tendances. Elle ne crée qu’au gré de son instinct et 
des désirs de ses clientes. Chez elle, le tulle est une histoire 
de famille : sa grand-mère était première main chez Yves 
Saint- Laurent, où sa spécialité était le travail… du tulle.

Eudeline

Dans son atelier-galerie de Caen, Eudeline, sévissant éga-
lement sous le nom de Mlle Moutarde, est une créatrice 
de « bidules en tous genres ». Mais pas n’importe quels 
bidules ! Tantôt couturière, tantôt illustratrice, Eudeline 
aime par dessus tout trouver des solutions vitales à des 
problèmes qui n’en sont pas (ou l’inverse). Créations 
textiles d’un côté (sacs, doudous, poupées gentilles ou 
poupées vaudou), micro-éditions d’objets de l’autre : 
carnets (de bisous, de méchanceté ou de fl irt), badges, 
miroirs, paper dolls… L’humour (voire la moquerie légère) 
est le dénominateur commun à toutes ses créations.
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Portraits de créateurs

Evax

Eva Schipfl inger a fait une école de sculpture sur bois puis 
une école professionnelle d’orfèvrerie au Tyrol, en Autriche 
pour terminer ses études en 1998 par un apprentissage 
dans l’atelier Schmuck Schipfl inger. Ses bijoux originaux 
très contemporains sont comme de petites sculptures 
extrêmement précieuses que l’on peut porter à son doigt 
ou à son cou. Objets précieux, uniques et faits main, son 
style se caractérise par des lignes pures, géométriques, 
souvent proches de l’architecture. Le travail minutieux 
d’Evax donne à chaque pièce une note originale, jamais 
répétée et toujours réalisée  avec ferveur et réfl exion.

Sakaklak 

Alice Louise Lemieux vient du Québec, et se plaît à fa-
briquer en petite série des accessoires en cuir, insectes, 
poissons, crustacés, montés en broches, porte-clefs, 
bijoux de sac ou aimantés… Cette autodidacte profi te 
de sa retraite pour donner libre cours à sa passion. 
Fascinée par les formes et les couleurs du monde 
animal, elle travaille avec minutie et patience chaque 
création pour un rendu unique et fi dèle au modèle initial. 
Sakaklak donne la part belle à un concept créatif sans 
règles artistiques mais où réalisme et ardeur donnent 
un souffl e enthousiaste à ces accessoires atypiques. 
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 Elise Aucouturier

Elise Raphalen a suivi une formation en stylisme lingerie à 
l’ESMOD Paris et propose depuis des dessous chics. Sa 
collection n’a pas de genre, pas de segment, pas de case 
produit. Elle est à la fois dessus-dessous sans souci et 
dessous-dessus sans apriori, terre de mélanges, d’as-
sociations insolites et de surprises où jeu des couleurs et 
originalité sont de mises. Inspirations orientales et pourtant 
graphiques, quand l’Asie se fait plus élégante, impertinente 
et surtout pas si sage… Mélange des matières, broderie 
anglaise, dentelle de Calais et mousseline de coton, et jeu 
de transparence, la femme Aucouturier est le paradigme de la modernité. 

Compapamaman 

Compapamaman est l’œuvre de Delphine Cazin 
Goguillon. Des créations pour les petits principalement, 
bien qu’elles fassent craquer les plus grands. Jean 
s’approprie la perceuse de papa, Ugolin s’accapare les 
clefs de maman, Joséphine fouine dans la trousse de 
maquillage, Louis tente de prendre des photos, Angèle 
recoud les boutons, et Louison joue avec un cutter… 
Compapaman est l’œuvre géniale d’une créatrice qui 
affectionne l‘original, le ludique et le décalé, et qui 
pense aux enfants attirés par les outils des grands, en 
fabriquant tout un attirail, certifi é sans danger !
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Nous espérons que notre Lovebook vous a donné un avant-goût 
alléchant des créations uniques que vous aurez le plaisir de trouver 
sur DaWanda.
 
Retrouvez sur notre portail presse 
http://fr.dawanda.com/press_releases 
les photos en haute définition des produits présentés.

Ces images pourront être utilisées gratuitement, à la condition de 
mentionner le copyright DaWanda pour toute utilisation.

N’hésitez pas à nous contacter par email ou par téléphone pour de 
plus amples informations sur DaWanda, pour l’envoi de visuels et de 
créations selon un thème spécifique ou pour prendre contact avec 
nos créateurs.
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