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Collection Ahizi
Août 2020

La collection Ahizi célèbre une allure libre et décontractée, inspirée 
des bords de lagune d’Abidjan. Une collection hommage aux 
débuts de la marque, forte de tout l’héritage construit depuis vingt 
ans, qui met en lumière le savoir-faire du créateur et des femmes 
qui l’accompagnent. Chaque pièce porte le nom d’une femme qui 
a marqué l’histoire de Sébastien Bazemo.

La collection offre un mariage subtil entre la mousseline de soie 
Koko Dunda et le coton du Burkina Faso. Tissés, filés et teints 
main par les artisanes tisseuses et teinturières de Ouagadougou et 
Bobo Dioulasso. Les pièces sont confectionnées dans notre atelier 
de Ouagadougou et les perles brodées à la main par notre maître 
perlier.

Ahizi collection
August 2020

The Ahizi collection celebrates a free and casual look, inspired 
by the shores of  lagoon of  Abidjan. A collection that pays tribute 
to the brand’s beginnings, with the strength of  heritage built over 
the past twenty years, highlighting the know-how of  the designer 
and the and the women who work with him. Each piece bears 
the name of  a woman who has marked the history of  Sébastien 
Bazemo.

The collection offers a subtle marriage between the silk chiffon 
Koko Dunda and cotton from Burkina Faso. Woven, spun and 
hand-dyed by the weavers and dyers of  Ouagadougou and Bobo 
Dioulasso. The pieces are made in our workshop in Ouagadougou 
and the beads are hand embroidered by our master beader.





Collection  Adjamé
Janvier 2021

La collection prend sa source dans l’ambiance animée d’Adjamé 
quartier d’enfance de Sébastien Bazemo qui a nourri sa créativité 
foisonnante et lui a donné un esprit libre. Une collection à son 
image, à destination de toute personne qui entreprend, qui est en 
mouvement, en route vers l’accomplissement de son rêve. Une 
collection lumineuse et affirmée qui accompagne les hommes et 
femmes qui aiment se distinguer et être distingués.

La collection présente un jeu de matière et de texture avec de la 
mousseline de soie ou du coton glacé en Koko Dunda, et du Faso 
Dan Fani. L’ensemble de ces textiles sont fait artisanalement par 
les femmes au savoir-faire séculaire. Les tenues sont confectionnées 
au Burkina Faso dans notre atelier de Ouagadougou et les perles 
sont brodées à la main par notre maître perlier.

Adjamé collection
January 2021

The collection takes its source in the lively atmosphere of  
Adjamé, the childhood district of  Sébastien Bazemo, which 
nourished his abundant creativity and gave him a free spirit. 
A collection in his image, for anyone who undertakes, who is 
on the move, on the way to the fulfillment of  their dreams. 
A luminous and assertive collection that accompanies men 
and women who like to distinguish themselves and be 
distinguished.
The collection presents a play of  material and texture with 
silk chiffon or glazed cotton in Koko Dunda silk or glazed 
cotton in Koko Dunda, and Faso Dan Fani. All of  these 
These textiles are handmade by women with age-old know-
how. The are made in Burkina Faso in our workshop in 
Ouagadougou and the beads are and the beads are hand-
embroidered by our master beadmaker.
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Collection casual
Janvier 2021

Un esprit jeune et libre pour cette collection vitaminée !

Le Koko Dunda, décliné de manière artisanale en 
une cascade de couleurs sur des matières souples, vous 
apportera confort et bonne humeur.

Casual collection
January 2021

A young and free spirit for this vitaminized collection!

The Koko Dunda, declined in a handcrafted way in 
a cascade of  colors on soft materials, will bring you 
comfort and good mood.





Collection Reine de Saaba
Mars 2021

La collection met à l’honneur les femmes assumées, audacieuses, 
qui veulent briller, être remarquées en toute élégance avec des 
pièces iconiques inspirées de la très grande beauté et du charisme 
de la Reine de Saba. 

Chaque pièce est faite intégralement main. Sur fond de couleurs 
lumineuses, avec du coton Burkinabè, de la soie et de la mousseline 
de soie en Koko Dunda par nos artisanes tisseuses et teinturières. 
Modélistes expérimentés et maitre perlier de la maison à 
Ouagadougou apportent leurs touches pour révéler ces créations 
exclusives.

Reine de Saaba collection
March 2021

The collection honors women who are bold and daring, who want 
to shine and be to shine, to be noticed in all elegance with iconic 
pieces inspired by the great beauty and charisma of  the Queen of  
Saba.
Each piece is completely handmade. On a background of  bright 
colors, with burkinabè cotton, silk and silk chiffon in Koko Dunda 
by our weavers and dyers. Experienced pattern makers and master 
bead maker of  the house in Ouagadougou bring their touches to 
reveal these exclusive creations.





Collection Mon étoile
Juin 2021

Ode à une femme éternellement élégante, à la démarche altière et 
au look intemporel.

Elle continue d’inspirer le créateur Sébastien Bazemo, bien qu’elle 
soit devenue une étoile parmi les étoiles...son étoile.

La délicatesse se cache jusque dans tous les détails comme les sacs 
à main et ceintures conçus de manière entièrement artisanale avec 
des teintures en Koko.

Mon étoile collection
June 2021

An ode to an eternally elegant woman with a haughty gait and a 
timeless look.

She continues to inspire designer Sébastien Bazemo, even though 
she has become a star among stars...his star.

Delicacy is hidden in every detail, such as the handbags and belts 
designed entirely by hand with Koko dyes.





Collection fêtes des pères 
Juin 2021

Parfois pudique, parfois complice, la relation père-fils 
reste unique. Cette collection amène au partage, aux 
moment simples et précieux de quelques minutes de jeu, 
d’imitation, de tendresse.

Entièrement fait main avec du coton doux du Burkina, 
père et fils se sentiront parfaitement à l’aise dans ces 
tenues crées tout spécialement pour eux avec beaucoup 
d’amour.

Father’s Day collection
June 2021

Sometimes discreet, sometimes complicit, the father-son 
relationship remains unique. This collection brings to 
the sharing, to the simple and precious moments of  a 
few minutes of  play, of  imitation, of  tenderness.

Entirely handmade with soft cotton from Burkina, 
father and son will feel perfectly at ease in these outfits 
created especially for them with a lot of  love.





Collection Rituel
Juillet 2021

La collection Rituel dépeint ces moments fébriles où un homme, 
une femme se préparent pour un rendez-vous tant attendu.

Les différentes matières comme le coton, la mousseline de soie 
avec des teintes unies ou en Koko Dunda offrent une palette de 
pièces aux looks propices à un instant de charme.

Le fait main selon une couture exigeante offre un tombé et un 
mouvement parfaits pour se laisser aller en toute quiétude à ces 
moments suspendus !

Rituel collection
July 2021

The Ritual collection depicts those feverish moments when a man 
or a woman prepares for a long-awaited appointment.

The different materials such as cotton, silk chiffon with plain colors 
or in Koko Dunda offer a palette of  pieces with looks conducive to 
a moment of  charm.

Handmade with a demanding sewing technique, it offers a perfect 
fall and movement to let yourself  go in peace to these suspended 
moments!







Collection Odyssé
Août 2021

La collection Odyssée vous invite au voyage avec ce jaune lumineux 
et estival. 

La collection Odyssée, c’est préparer fébrilement sa valise avec 
toutes ces pièces comme des bijoux pour vos escales à Sidi Bou 
Said, Saint Tropez, Burano, Oia, Londres,  Barcelone ou encore 
au Cap !

La collection Odyssée c’est se laisser transporter par le cours d’une 
douce nuit d’été, sans rien programmer, juste profiter, partager, 
vivre !

Toutes les pièces sont composées exclusivement du coton pluvial 
de première qualité et du Koko Dunda du Burkina Faso. Avec 
patience et minutie l’ensemble des couturiers de notre maison à 
Ouagadougou a su traduire l’inspiration de Sébastien Bazemo qui 
nous évade instantanément.

Odyssé collection
August 2021

The Odyssey collection invites you to travel with this bright and 
summery yellow. 

The Odyssey collection is to feverishly prepare your suitcase with 
all these pieces as jewels for your stopovers in Sidi Bou Said, Saint 
Tropez, Burano, Oia, London, Barcelona or Cape Town!

The Odyssey collection is to let yourself  be transported by the 
course of  a soft summer night, without programming anything, 
just enjoy, share, live!

All the pieces are made exclusively of  first quality rainfed 
cotton and Koko Dunda from Burkina Faso. With patience and 
meticulousness, all the dressmakers of  our house in Ouagadougou 
have been able to translate the inspiration of  Sébastien Bazemo, 
which instantly transports us.





Collection Celeste
Octobre 2021

Céleste est une collection suspendue dans le temps, où flotte un 
sentiment de pureté et de légèreté. 

Chaque pièce est comme un écrin cristallin azur. 
Porter une création « Céleste » c’est vivre l’expérience d’un 
moment de grâce.
 Porter une création « Céleste » c’est plonger dans le bleu astral et 
scintiller avec élégance et délicatesse.

Le mariage du Faso Dan Fani et du Koko Dunda dans des tons 
azurés immaculés provient de tissages et teintures artisanaux à 
partir de l’or blanc du Burkina: son coton pluvial d’exception.

Celeste collection
October 2021

Céleste is a collection suspended in time, where a feeling of  purity 
and lightness floats. 

Each piece is like an azure crystalline case. 
To wear a “Céleste” creation is to experience a moment of  grace 
To wear a “Céleste” creation is to plunge into the astral blue and 
sparkle with elegance and delicacy.

The marriage of  Faso Dan Fani and Koko Dunda in immaculate 
azure tones comes from artisanal weaving and dyeing from the 
white gold of  Burkina Faso: its exceptional rainfed cotton.





Collection Charisme
Février 2022

Charisme est une ode à la femme qui par sa simple présence 
captive les être qui l’entourent.

Porter un tailleur de la collection Charisme met en lumière votre 
magnétisme.

Cette collection s’adresse aux femmes actives qui rayonnent par 
leur charme et leur aura

La couleur rouge coquelicot sur le coton tissé et le Koko Dunda 
100% Burkina Faso donne du caractère à chacune des pièces faites 
main.

Charisme collection
February 2022

Charisma is an ode to the woman who by her simple presence 
captivates those around her.

Wearing a suit from the Charisma collection highlights your 
magnetism.

This collection is for active women who radiate charm and aura.

The poppy red color on the woven cotton and Koko Dunda 100% 
Burkina Faso gives character to each piece handmade







Collection Empowerment
Mars 2022

Oser être une femme, la femme que vous êtes, quel que soit les 
circonstances : tel est le message de cette collection. 

Ces mêmes femmes, sur le sol du Burkina Faso, grâce à leur savoir-
faire séculaire en tissage du coton local et en teinture, s’émancipent 
et prennent possession de leur vie.

Ces autres plus jeunes femmes encore, à l’atelier Sébastien Bazemo, 
acquièrent une expérience de couture d’excellence pour aboutir à 
des pièces au rendu parfait.

Et vous, qui porterez peut-être cette collection, révélerez votre 
force et votre beauté.

Empowerment collection
March 2022

Dare to be a woman, the woman you are, whatever the 
circumstances: this is the message of  this collection. 

These same women, on the soil of  Burkina Faso, thanks to 
their age-old know-how in local cotton weaving and dyeing, are 
emancipating themselves and taking possession of  their lives.

These younger women, at the Sébastien Bazemo workshop, are 
acquiring excellent sewing experience to produce pieces with a 
perfect finish.

And you, who may wear this collection, will reveal your strength 
and beauty.





Collection L’homme
Avril 2022

L’homme selon Sébastien Bazemo : Dans l’air du temps, 
audacieux, unique, engagé, ténébreux.

Avec ses coupes, matières, couleurs parfaitement 
étudiées et conçues entièrement à la main au Burkina 
Faso : Hommes de caractère exprimez-vous et faites la 
différence !

L’homme collection
April 2022

The man according to Sébastien Bazemo: In the air of  
time, bold, unique, committed, dark.

With its cuts, materials, colors perfectly studied and 
designed entirely by hand in Burkina Faso: Men of  
character express yourself  and make the difference!





Collection Azur
Mai 2022

Inspirée et créée en plein vol, la collection est à l’image 
de l’azur des cieux vu depuis le hublot du créateur : 
aérienne, délicate, d’un bleu intense mêlé au blanc des 
nuages et du brun du coucher du soleil.

Pensée en 2 tableaux : des ensembles pantalons et 
combinaisons versus robes et ensembles jupe, cette 
collection se décline dans tous les styles pour la vie 
quotidienne comme pour les plus grandes occasions.
Toutes ces créations sont résolument élégantes, 
innovantes et d’une beauté presque insolente !
La mousseline de soie, la dentelle et le coton tissé de 
première qualité du Burkina Faso sont tantôt teints de 
manière monochrome, ou en Koko Dunda par nos 
artisanes au savoir ancestral.

Sous la dextérité des doigts des couturiers et perliers 
de la maison Sébastien Bazemo, cette collection 
audacieuse, à la fois résolument contemporaines et fruits 
d’un héritage fort, a vu le jour en 1 semaine.

Azur collection
May 2022

Inspired and created in flight, the collection is like 
the azure skies seen from the designer’s window: airy, 
delicate, with an intense blue mixed with the white of  
clouds and the brown of  sunset.
Thought in 2 tables: sets of  pants and suits versus 
dresses and sets of  skirts, this collection is declined in 
all styles for everyday life as for the most important 
occasions.

All these creations are resolutely elegant, innovative and 
of  an almost insolent beauty!
The silk chiffon, lace and woven cotton of  first 
quality from Burkina Faso are sometimes dyed in 
a monochrome way, or in Koko Dunda by our 
craftswomen with ancestral knowledge.

Under the dexterity of  the fingers of  the seamstresses 
and beadworkers of  the house Sébastien Bazemo, this 
bold collection, both resolutely contemporary and fruit 
of  a strong heritage, was born in 1 week.
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