
108

L’OFFICIEL STYLE

P A R  M Y R I A M  R A M A D A N

D A N E H  B U A H M A D , 
L E  C H I C  S A N S 

E F F O R T

Styliste du Moyen-Orient, Daneh Buahmad a lancé sa griffe, Daneh, en 2011. C’est 
son obsession de l’élégance naturelle qui a poussé la jeune informaticienne à tout 

abandonner pour la mode. 

Daneh Buahmad, qui est née en Arabie Saoudite et réside à Dubaï, 
a d’abord obtenu un diplôme en informatique. Tout en préparant 
sa maîtrise en médias interactifs, elle se découvre une passion pour 
la création de vêtements. Elle s’inscrit sans hésiter à Central Saint 
Martins, Londres, où elle s’immerge dans le monde de la mode. 
Femme active et mère d’un jeune garçon, Daneh a rapidement 
réussi à convaincre avec des créations qui associent confort et style 
et des emprunts au vestiaire masculin. « J’aime la fluidité, user du 
tissu en abondance. A mon avis, les vêtements doivent transcender 
l’âge de la femme qui les porte », souligne cette puriste.  
Avec une prédilection pour les silhouettes de ligne A, la créatrice 
s’adresse à une clientèle active et s’efforce de maintenir sa produc-
tion dans une fourchette de prix accessibles. Son faible pour la 
mode des années 60 et 70 rejaillit sur ses créations. Il lui arrive de 
lancer un clin d’œil subtil à sa culture en introduisant par exemple 
une version du « thob » (tunique que portent les hommes dans 
certains pays du Moyen-Orient tels le Koweït et l’Arabie Saoudite) 
revisité en combinaison. En mesurant le chemin parcouru, elle se 
réjouit de l’évolution de son style en constatant, par exemple, qu’à 
ses débuts elle se sentait plus confortable dans la monochromie, 
alors qu’a présent, elle ose s’aventurer dans l’usage d’imprimés, et 
de couleurs plus « présentes ».  

Vichy et rock féminin des 90’s
La toute première collection de Daneh Buahmad  a été adoptée 
par l’influente boutique D’NA à Riyad. La créatrice a pu ainsi 

étendre, par la suite, son réseau de distributeurs à travers le 
Moyen-Orient pour inclure le Koweït, Qatar, Dubaï, le Caire, et 
à un certain moment Beyrouth. Elle confie aussi: « J’ai passé les 
dernières saisons à renforcer mon vocabulaire et je me sens assez 
confiante, à présent, pour prendre des risques et aller vers davan-
tage de créativité ». Du 24 janvier au 19 février dernier, elle a été 
l’une des rares stylistes arabes invitées à proposer leur collection 
intermédiaire automne 2018 sur la célèbre plateforme de vente 
en ligne Moda Operandi où les clients peuvent commander en 
avant-première les articles de leur choix. Pour cette collection, 
Daneh Buahmad a créé, entre autres, des robes-chemisiers, des 
trench-coats, et des pièces à longueurs asymétriques. Le tout en 
coton, vichy et rayures ludiques inspirées des groupes de rock 
féminins des années 90. 

Daneh aimerait voir les designers du Moyen-Orient gagner 
du terrain car elle estime que, bien que chacun d’entre eux 
possède un bagage  différent, ils forment une seule et même 
communauté, et font face aux mêmes défis. La femme orientale 
est exigeante et affiche des goûts plutôt pointus. Elle recherche 
donc des valeurs sûres. Il est clair que le monde de la mode se 
doit de générer de l’argent, mais cela ne devrait pas, selon la 
créatrice, empêcher les détaillants et les multimarques célèbres 
de la région de donner de la visibilité aux designers locaux et 
leur offrir ainsi la chance d’évoluer. 
www.danehdesign.com, www.instagram.com/danehdesign/ PH
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