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! Viva Mexico, Arriba Guatemala ! 
Décoration et accessoires couleurs, ethniques et authentiques 

Tienda Esquipulas, les objets des traditions populaires du Mexique et du Guatemala

Au départ, une 
envie de 
couleurs

de s’engager 
aux côtés des 
producteurs 

locaux

de soutenir 
leur métier et 
leurs savoir-

faire

https://www.esquipulas.fr/

par la vente de 
leurs objets 

authentiques et 
uniques

reflets d’une 
culture 

quotidienne à 
découvrir !

https://www.esquipulas.fr/
https://www.esquipulas.fr/


Là bas tout est couleurs. 

Là bas, dans les rues, les façades des maisons brillent de couleurs vives. Les marchés, les fêtes, 

les journées débordent de couleurs. Ana Carillo est née et a grandi à Antigua Guatemala, située dans 

la région de Sacatepequez au centre du Guatemala. Au terme de ses études d’architecture, elle fait un 

premier séjour à Paris pour, 7 années plus tard, s’y installer définitivement. Frappée par la 

morosité des environnements, en 2002, après 5 ans de carrière dans l’import-export entre le Guatemala 

et la France, elle se lance dans son rêve et ouvre sa boutique dédiée au quotidien populaire coloré 

du Guatemala, dans le 11e arrondissement de Paris, la « Tienda Esquipulas ».

Les « tiendas », un lieu de vie. 

Une tienda ce n’est pas un magasin, c’est un endroit où l’on se retrouve, parfois par hasard, et où 

l’on passe du temps ensemble, au détour d’un achat nécessaire, ou non. C’est celà qu’a voulu édifier 

Ana en plein Paris. Tienda Esquipulas réunit les sources d’inspiration qui ont bercées son 

adolescence et en font une véritable caverne de couleurs et d’objets improbables. C’est un voyage 

ailleurs. En 2007 elle déménage pour le quartier des Abbesses, rue Houdon et fait désormais partie du 

paysage montmartrois, où elle contribue à perpétuer l’authenticité d’une vie culturelle riche et 

dépaysante dans un quartier chargé d’histoire et de rêve.

Esquipulas, Christ noir et kitsch extrême. 

Ana puise le nom de son magasin dans sa culture personnelle. La basilique d’Esquipulas, au Sud-Est du 

Guatemala, accueille des milliers de pélerins chaque année, qui viennent se recueillir devant la 

statue du Christ Noir dont la légende raconte que sa couleur a été choisie pour être à l’image des 

mayas chortis alors habitants de la ville. C’est aussi la ville où ont été signés en 1987 les accords 

de paix des conflits centraméricains après de longues années de guerre civile. Mais c’est surtout le 

temple du kitsch et de la couleur avec ses boutiques au pied de la basilique qui regorgent d’objets 

aux couleurs plus vives les unes que les autres.

Au départ une envie de couleurs : l’histoire atypique de Ana et sa Tienda



Esquipulas, en direct avec les producteurs du Mexique et du Guatemala

Dénicher les producteurs. 

L’objectif d’Ana est toujours de rencontrer les véritables 

producteurs pour limiter au maximum les intermédiaires, leur 

garantir les meilleurs prix et nouer avec eux une relation 

durable. Elle collabore avec certains d’entre eux depuis plus 

de 10 années.  

Souvent les objets vendus dans les boutiques du Guatemala ou 

du Mexique ne sont pas fabriqués par les propriétaires des 

boutiques qui les vendent et gardent jalousement secret leur 

carnet d’adresses de producteurs. 

C’est pourquoi Ana sillonne chaque année les villes et 

villages du Mexique et du Guatemala tels que 

Chichicastenango, Quetzaltenango, Todos Santos, Antigua 

Guatemala, Esquipulas, Oaxaca ou encore les régions du 

Chiapas, du Yucatan, et de nombreux autres territoires plus 

retirés. 

Appuyer les initiatives locales. 

Ana coopère étroitement avec les coopératives artisanales et 

les initiatives de développement de l’autonomie des femmes en 

leur offrant des débouchés commerciaux tout en travaillant 

avec elles les structures tarifaires, le niveau de qualité et 

l’originalité des dessins des objets fabriqués. 

Utiles à Tienda Esquipulas, ces échanges d’expériences 

permettent aussi aux producteurs d’améliorer leur 

commercialisation locale.



Secia 
Guatémaltèque, jeune mère de 
famille, Secia a hérité de la 
tradition tisserande de sa mère. 
Pour Tienda Esquipulas elle 
fabrique les petits sachets des 
poupées tracas.

Manuel Baumen 
Mexicain, l’artiste Manuel 
Baumen créé des ex-votos 
(tableaux, niches, vitrines, 
valises …) contemporains peints 
sur verre de style art modeste 
qu’il vend dans les rues.

Daniel 
Mexicain, Daniel travaille avec 
son cousin et sa famille qui 
fabrique vitrines, calacas, 
calaveras, coeurs ex-votos 
vendus à Tienda Esquipulas.

Rosa Badillo 
Mexicaine, jeune mariée, Rosa 
assure la continuité du savoir-
faire de bois peint ou métal 
repoussé de son père, frappés 
d’ex-votos ou aux effigies des 
personnages magiques du Mexique.

Doña Anacleta 
Guatémaltèque, Doña Anacleta est 
dépositaire de la tradition maya 
de tissage et de broderie aux 
motifs chatoyants qui ornent ses 
sets décoratifs comme les fameux 
guïpils du Guatemala.

Carolina 
Guatémaltèque, Carolina est 
membre de la coopérative de 
céramiques artisanales de Santa 
Catarina Palopo d’où viennent 
les tasses et plats peints de 
Tienda Esquipulas.

Don Guadalupe 
Guatémaltèque, Don Guadalupe a 
fondé une coopérative tisserande 
qui fabrique les trousses, 
porte-monnaies ou encore 
pantoufles en tissu typique 
vendus à Tienda Esquipulas.

Jairo et Gerson 
Guatémaltèques, les frères Jairo 
et Gerson ont créé l’atelier 
« chapiñatas » qui fabrique les 
pinatas dépliables vendues à la 
Tienda Esquipulas.

Portraits de producteurs



Décoration et accessoires à Tienda Esquipulas

Des objets en provenance des profondeurs de la mésoamérique.

Objets traditionnels et 
créations originales. 
  
Ana sélectionne avec passion des 

objets pour tous : décoration, comme 
la toile cirée à motifs, vaisselle, 
accessoires de mode et bijoux, mais 
également objets de dévotion 
étonnants et kitsch, comme les 
cierges multicolores, les cœurs ex-
voto ou les irrésistibles petites 
poupées tracas. 

En travaillant avec ses producteurs, 
elle revisite nombre de ces objets 
pour en faire de véritables 

créations originales qui réunissent 
tradition et nouvelles tendances. 

Culture populaire.  

Tienda Esquipulas offre également 
une grande variété d’objets de la 
culture populaire : les fameux 
masques de « luchadores », ses 
catcheurs véritables stars dans 
toute l’Amérique centrale, mais 
aussi les fameuses piñatas en papier 
recyclé, inventées il y a plus de 
400 ans, et qui remportent toujours 
autant de succès dans les soirées 
animées ou goûters d’anniversaire.



Crâne vanité en terre 
cuite 

Crâne décoratif 14cm du 
Guatemala – Peint à la 
main et signé par 
l’artiste. 

49 € ! Voir en ligne

Coeur ex-voto fleurs 

Cœur ex-voto 16cm 
porte-bonheur en métal 
repoussé du Mexique 
peint à la main. 

10 € ! Voir en ligne

Figurine murale sirène 

Figurine décorative 
16cm en métal, peinte à 
la main fabriquée au 
Mexique. 

16 € ! Voir en ligne

Sculpture en bois du 
Guatemala 

Masques ou statues 
traditionnels du 
Guatemala 15 à 25cm, 
crânes, animaux ou 
personnages mythiques. 

A partir de 15 €

Toile cirée 
traditionnelle du 
Mexique 

Toile cirée largeur 
120cm, multiples 
coloris et dessins. 

10 € le m ! Voir en 
ligne

Couvertures tissées du 
Guatemala 

Couvertures tissées 
main du Guatemala, à 
partir de 1,60 x 2,20 
m. 

A partir de 78 €

Culture et traditions populaires, «  La casa de Frida » : objets de décoration

https://www.esquipulas.fr/produit/crane-vanite-terre-cuite/
https://www.esquipulas.fr/categorie-produit/la-casa-de-frida/
https://www.esquipulas.fr/produit/figurine-murale-sirene/
https://www.esquipulas.fr/produit/coeur-ex-voto-fleurs/
https://www.esquipulas.fr/categorie-produit/la-casa-de-frida/
https://www.esquipulas.fr/produit/crane-vanite-terre-cuite/
https://www.esquipulas.fr/categorie-produit/la-casa-de-frida/toile-ciree/
https://www.esquipulas.fr/produit/figurine-murale-sirene/
https://www.esquipulas.fr/produit/coeur-ex-voto-fleurs/
https://www.esquipulas.fr/categorie-produit/la-casa-de-frida/toile-ciree/


Bracelets perle de 
rocaille 

Bracelets manchette 
tissés main au 
Guatemala en perles de 
rocaille motif Vierge 
de Guadalupe. 

16,50 € ! Voir en ligne

Broche coeur ex-voto 

Broche artisanale du 
Mexique coeur ex-voto 
différentes 
inscriptions 
amoureuses. 

15 € ! Voir en ligne

Sac cabas Frida Kahlo 

Sac cabas sérigraphié 
recto-verso effigie 
Frida Kahlo, fait au 
Mexique, anse courte et 
soufflet de 12cm. 
Couleurs variées. 

18 € ! Voir en ligne

Sac cabas recyclé 
Virgen de Covadonga 

Sac cabas recyclé 
écologique fait main au 
Guatemala à partir de 
sacs industriels de 
farine. 

5 € ! Voir en ligne

Foulard bandana Vierge 
de Guadalupe 

Foulard effigie Vierge 
de Guadalupe fait au 
Mexique, couleurs 
variées. Carré de 55cm. 

10 € ! Voir en ligne

Porte-monnaie 
calaveras 

Pochette porte-monnaie 
en tissu « calaveras » 
fête des morts, fait à 
la main au Guatemala. 

5,90 € ! Voir en ligne

Culture et traditions populaires, accessoires

https://www.esquipulas.fr/produit/bracelet-perles-manchette-vierge-ethnique/
https://www.esquipulas.fr/produit/vierge-de-guadalupe-foulard-paliacate/
https://www.esquipulas.fr/produit/broche-coeur-te-adoro/
https://www.esquipulas.fr/produit/broche-coeur-te-adoro/
https://www.esquipulas.fr/produit/bracelet-perles-manchette-vierge-ethnique/
https://www.esquipulas.fr/produit/sac-cabas-recycle-ecologique/
https://www.esquipulas.fr/produit/pochette-tissu-fete-des-morts-petit/
https://www.esquipulas.fr/categorie-produit/accessoires/
https://www.esquipulas.fr/produit/sac-cabas-serigraphie-recto-verso-frida-kahlo/
https://www.esquipulas.fr/produit/sac-cabas-recycle-ecologique/
https://www.esquipulas.fr/produit/vierge-de-guadalupe-foulard-paliacate/
https://www.esquipulas.fr/produit/pochette-tissu-fete-des-morts-petit/
https://www.esquipulas.fr/categorie-produit/accessoires/
https://www.esquipulas.fr/produit/sac-cabas-serigraphie-recto-verso-frida-kahlo/


Bague argent coeur 
couronné 

Bague argent 
fabrication artisanale 
au Guatemala, motif 
coeur couronné ex-voto. 

60 € ! Voir en ligne

Boucles d’oreilles 
argent main coeur 

Boucle d’oreille argent 
main ex-voto frappée 
d’un mini coeur dans la 
paume. Artisanat 
Guatemala. 

55 € ! Voir en ligne

Service Vierge de 
Guadalupe 

Assiettes ou plats 
mélamine frappés à 
l’image de la Vierge de 
Guadalupe. 

6 € ! Voir en ligne

Trousse toile cirée / 
verso ardoise 

Trousse recto toile 
cirée mexicaine, verso 
ardoise à écrire. 
Fabrication artisanale 
au Guatemala. 

13 € ! Voir en ligne

Trousse tissu typique 
applique écusson Frida 
Kahlo 

Trousse tissu typique du 
Guatemala frappée d’une 
applique Frida Kahlo. 
Fabrication artisanale 
au Guatemala. 

35 € ! Voir en ligne

Trousse tissu fête des 
morts 

Trousse tisssu imprimé 
mexicain fête des morts 
fabrication artisanale 
au Guatemala. 

12,90 € ! Voir en ligne

Culture et traditions revisitées : Les créas, par Ana

https://www.esquipulas.fr/produit/trousse-fete-des-morts/
https://www.esquipulas.fr/produit/trousse-de-maquillage/
https://www.esquipulas.fr/produit/assiette-guadalupe-plastique/
https://www.esquipulas.fr/produit/trousse-ethnique-frida/
https://www.esquipulas.fr/produit/trousse-de-maquillage/
https://www.esquipulas.fr/produit/boucle-doreille-main-avec-mini-coeur/
https://www.esquipulas.fr/produit/bijou-argent-925-bague-coeur-couronne/
https://www.esquipulas.fr/produit/boucle-doreille-main-avec-mini-coeur/
https://www.esquipulas.fr/produit/trousse-fete-des-morts/
https://www.esquipulas.fr/produit/bijou-argent-925-bague-coeur-couronne/
https://www.esquipulas.fr/produit/assiette-guadalupe-plastique/
https://www.esquipulas.fr/categorie-produit/les-creas/
https://www.esquipulas.fr/produit/trousse-ethnique-frida/
https://www.esquipulas.fr/categorie-produit/les-creas/


Perles milagros 

Perles en forme d’ex-
votos, fabrication 
artisanale au 
Guatemala, modèle 
exclusif Esquipulas. 

4 € la paire ! Voir en 
ligne

Perles piment rouge 

Perles en forme de 
piment rouge, 
fabrication artisanale 
au Guatemala. 

6 € les 3 ! Voir en 
ligne

Perles Frida Kahlo 

Perles en forme de 
visage de Frida Kahlo, 
fabrication artisanale 
au Guatemala. Modèle 
exclusif Esquipulas. 

2,50 € l’unité.

Ecusson applique Tour 
Eiffel calaveras 

Ecusson applique à 
coudre motif Tour 
Eiffel calaveras de 
l’artiste José 
Guadalupe Posada. 
Fabriqué au Mexique. 

13 € ! Voir en ligne

Ecusson applique Frida 
Kahlo « collier 
d’épines » 

Ecusson applique à 
coudre motif Frida 
Kahlo, portrait au 
collier d’épines. Fait 
au Mexique. 

14,90 € ! Voir en ligne

Ecusson applique 
Vierge de Guadalupe 

Ecusson applique motif 
Vierge de Guadalupe, 
différentes dimensions, 
fait au Mexique. 

15,90 € ! Voir en ligne

Culture et traditions revisitées : Le DIY, pour vos propres créas.

https://www.esquipulas.fr/mot-cle-produit/diy/
https://www.esquipulas.fr/produit/pendentif-piment/
https://www.esquipulas.fr/produit/ecusson-applique-frida-kahlo-collier-depines/
https://www.esquipulas.fr/produit/ecusson-applique-vierge-24-cm/
https://www.esquipulas.fr/produit/ecusson-applique-vierge-24-cm/
https://www.esquipulas.fr/produit/pendentif-piment/
https://www.esquipulas.fr/produit/pendentif-terre-cuite-milagro-les-2/
https://www.esquipulas.fr/mot-cle-produit/diy/
https://www.esquipulas.fr/produit/trousse-de-maquillage/
https://www.esquipulas.fr/produit/ecusson-applique-frida-kahlo-collier-depines/
https://www.esquipulas.fr/produit/trousse-de-maquillage/
https://www.esquipulas.fr/produit/pendentif-terre-cuite-milagro-les-2/


La fête des morts. 

Chaque année le magasin célèbre l’emblématique « Fête des 

morts ». 

  

C’est l’occasion de venir danser au son des mariachis, ou de 

jeunes groupes de la scène contemporaine, d’échanger autour 

d’un verre, de déguster les spécialités culinaires 

régionales. 

Pour l’occasion, Tienda Esquipulas érige le traditionnel 

autel de célébration et propose les fameux crânes en sucre 

directement importés du Mexique. 

Expositions éphémères. 

Ana accueille aussi des expositions éphémères d’artistes qui 

réinterprètent la culture et les traditions latines, comme 

de créations DIY inspirées des dessins et mythes du Mexique 

et du Guatemala. 

En plein cœur de Montmartre. 

Ces moments insolites et joyeux,« comme si vous y étiez », 

sont toujours très appréciés par les habitués de la 

boutique, et sont aussi pour les autres une superbe occasion 

de découvrir le lieu. 

A deux pas des Abbesses, le coeur de Montmartre vit au 

rythme de l’Amérique centrale.

Rencontre, partage et découvertes pour les amateurs de culture latine



Tienda Esquipulas contribue aussi au rayonnement culturel du Mexique et du Guatemala 

Avec ses 13 ans d’expérience Ana est désormais reconnue pour la qualité et l’originalité des produits qu’elle importe. Tienda Esquipulas 

est régulièrement sollicitée par les organisateurs d’événements autour de la culture maya ou latino-américaine pour fournir les 

boutiques comme pour offrir des prix uniques aux jeux-concours.

Présence à la 
boutique du 
musée pour les 
expositions 
2009, 2011, 
2012,2014

Présence à la boutique du musée pour 
les expositions 2012 et 2013

Contribution à la 
collecte de fonds 2016

Contribution à la 
semaine de solidarité 

2014

Contributions aux 
animations des écoles du 

quartier Abbesses

Sur internet. 

Tienda Esquipulas c’est aussi une boutique en ligne qui propose à la vente une série d’objets sélectionnés parmi les 

différentes catégories, décoration, arts de la table, bijoux. Ouvert le 29 mai 2013, le site de vente en ligne de la Tienda 

Esquipulas se complète d’un blog qui raconte la vie du magasin au jour le jour, et d’une présence assidue sur les réseaux 

sociaux où Ana échange avec ses followers tout en prodiguant ses conseils et avis sur les modes et tendances latinos.

https://www.esquipulas.fr/
https://www.esquipulas.fr/blog/
https://www.esquipulas.fr/
https://www.esquipulas.fr/blog/
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