Dinadi : des articles tricotés intemporels, durables et éthiques
Conscience et intégrité sont les maîtres-mots de l’approche de Dinadi en
matière de conception et de mode. Nous mettons un point d’honneur à
assortir nos magnifiques articles tricotés aux responsabilités sociale et
environnementale qui nous incombent. Convaincus que
l’entrepreneuriat social est un moteur de développement durable, nous
possédons et exploitons nos propres installations de production au
Népal. Notre présence dans le pays nous permet d’optimiser notre
impact social et notre capacité à faire preuve de transparence et
d’éthique dans tous les aspects de notre marque.

INTEMPORALITÉ
Nous prônons une conception minimaliste et simpliste, produit de nos racines
scandinaves. La simplicité est, selon nous, l’expression la plus pure du luxe, et
cette philosophie transparaît dans chacun des styles que nous proposons. Dinadi
propose des bonnets, des mitaines, des écharpes et des pulls tricotés, conçus dans
un souci de longévité, ce qui encourage les consommateurs à investir dans un
nombre réduit d’articles de meilleure qualité, à porter et à aimer pendant de
nombreuses années.
DURABILITÉ
Nous pensons que nous sommes responsables de ce qu’il adviendra de chacun de
nos produits une fois leur cycle de vie achevé. C’est pourquoi chaque article est
100 % naturel, renouvelable, biodégradable et totalement exempt de polluants
plastiques tels que les ﬁbres acryliques, le nylon et le polyester. Tous nos produits
sont fabriqués à partir de ﬁbres 100 % naturelles et tous nos emballages sont
biodégradables. Nous utilisons de la laine mérinos extra ﬁne d’Afrique du Sud sans
mulesing pour notre collection MERINO, un cachemire somptueux et de haute
qualité de Mongolie pour notre collection CASHMERE, et de la laine de yack rare,
incroyablement douce et non teinte, provenant d’une entreprise sociale tibétaine,
pour notre collection YAK.
ÉTHIQUE
Dinadi s’engage à favoriser des évolutions sociales positives. Dès le début, notre
mission a été de créer des opportunités d’emploi ﬂexibles pour les femmes
népalaises victimes de la pauvreté et des discriminations sexistes. Au lieu de
sous-traiter notre production, nous gérons nos propres installations à Katmandou,
au Népal. Nous nous impliquons personnellement dans le recrutement, la
formation et la rémunération de nos employé(e)s aﬁn de garantir que toutes et
tous sont traité(e)s avec dignité et gagnent un salaire décent. Comme notre
transparence est notre ﬁerté, l’intérieur de chaque article comporte la signature de
sa tricoteuse ou de son tricoteur : #knowyourknitter
TRICOT À LA MAIN, TRICOT MÉCANIQUE ET TISSAGE
Chez Dinadi, nous avons à cœur de créer des opportunités d’emploi ﬂexibles pour
les femmes victimes de la pauvreté et des discriminations sexistes. Le tricot à la
main favorise le travail ﬂexible de nos employé(e)s, à domicile, ce qui leur permet
de s’occuper de leurs jeunes enfants, de leurs rizières, des membres de leur
famille malades ou de suivre des études à l’université. En raison des exigences de
conception, certains vêtements sont fabriqués sur des machines à tricoter ou des
métiers à tisser. Ces articles sont fabriqués dans une installation partenaire à
Katmandou, qui veille à ce que les normes d’éthique et de durabilité de Dinadi
soient respectées. Pour une transparence totale, les étiquettes de tous nos
produits indiquent non seulement le matériau utilisé, mais également la méthode
et le temps de fabrication.
Notre objectif est de permettre aux consommateurs d’utiliser leur pouvoir d’achat
pour faire le bien et contribuer au développement et au changement en
investissant dans des produits tricotés qui renforcent l’autonomisation des
femmes au Népal.
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