
« ON NE VA PAS VERS UN MÉTIER PAR HASARD » 
Du Togo aux podiums des défi lés de mode, l ’histoire de Danielle Engel 
montre que la volonté, conjuguée au talent, permet de surmonter bien 
des obstacles. 
 
L’histoire débute il y a 42 
ans au Togo. Sa grande 
sœur lui transmet la passion 
de la couture. Déterminée, 
Danielle passe un CAP 
couture avant de partir pour 
l’Italie. Mais la barrière de la 
langue la pousse vers de 
nouveaux horizons. À Paris, 
elle travaille comme 
« nounou » pour financer 
ses études. Elle suit une  
formation (mention 
complémentaire 
« retouche ») au GRETA. 
Elle est vite remarquée et 
engagée chez Brice puis 
Hugo Boss. Elle vient 
s’installer à Montpellier où 
elle ouvre un atelier de 
couture. Grâce à sa 
détermination et au soutien 
de ses proches, elle 
supporte, pendant trois ans, 
un rythme infernal, faisant 
des aller-retours entre 
Montpellier et Paris où elle 
se forme à la Chambre 
syndicale de la Haute 
Couture.  
 

 
La vitrine de la réussite 

 
La recette du succès 
selon Daniel le Engel :  
de la volonté, de la 
persévérance. 
 
L’aventure montpelliéraine 
de Danielle Engel 
commence par l’ouverture 
d’un atelier de couture sur 
mesure. Les commandes 
étant nombreuses, elle 
décide de créer sa propre 
marque de prêt-à-porter et 
d’ouvrir une boutique au 
centre ville de Montpellier. 
Elle partage son temps de 
travail entre son magasin où 
elle commercialise ses 
modèles et son domicile où 
elle crée. Danielle dessine 
les modèles puis elle réalise 
les patrons et les 
prototypes. Pour la 
gradation (création des 
patrons pour les différentes 
tailles), elle confie le travail 
à une entreprise parisienne. 
Son mari l’aide pour la partie 
communication et des amies 
bénévoles jouent les 
mannequins pour son site 
internet ou lors des défilés. 
Pour l’instant, elle n’a pas 
une minute de libre mais elle 
accepte de former des 
stagiaires pour partager son 
amour du métier ainsi que 
ses connaissances dans le 
domaine de la création 
textile. 
 

Derrière les créations 
de Daniel le Engel, toute 
une phi losophie 
 
« Tout m’inspire, je rêve 
beaucoup. Je me permets 
ce qui n’est pas permis ». 
Un visage, une histoire, une 
rencontre sur la plage, tout 
l’inspire. Les tissus, les 
textures lui donnent parfois 
des directions, des lignes 
fortes qui sont ensuite 
déclinées. Parfois un 
peintre de la région lui prête 
sa palette (Soulages, F. 
Bazille…). Ce qu’elle veut 
c’est habiller « le corps de la 
femme, pas le squelette de 
la femme ». Elle s’intéresse 
peu à la mode « paillettes » 
et trouve que les jeunes 
créateurs, inventifs, sont 
nombreux mais qu’ils n’ont 
pas assez d’aides de la part 
des pouvoirs publics. Elle a 
pris des contacts avec la 
CCI de Montpellier et 
projette d’organiser à La 
Paillade un défilé avec des 
grandes marques. L’objectif 
est de montrer que la mode 
a toute sa place dans ce 
quartier. Et, pourquoi pas, 
créer une école de mode à 
Montpellier. 
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