
Sana’s Collection est une marque de bijoux fait main  
créée et gérée par Sana Canaan. 

 

Créatrice de bijoux depuis 2009, Sana Canaan veille à ce que chacun de ses modèles reste unique en son 
genre, à l’image de son slogan  

« Being different from each other makes everyone and everything valuable and priceless » 

L’aventure a débuté lors d’un été dans le sud de la France, par un apprentissage autour des bases 
techniques liées à ce métier. Sa création s’est affinée et diversifiée grâce aux différents voyages qui lui 
ont permis d’observer, admirer, s’émerveiller. Cette stimulation l’a amenée en 2011 à la création de sa 
ligne des « Lettres phéniciennes ».  

Sana Canaan raconte :  

En préparation de mon voyage pour l’Angleterre en 2011, j’étais partie à Byblos, ma ville fétiche, afin de 
dénicher des cadeaux originaux alliant patrimoine et authenticité. En visitant les boutiques du vieux souk, 
j’ai été déçue de ne pas trouver un cadeau en rapport avec l’alphabet phénicien, alors que Byblos a été le 
berceau de cet alphabet. En quittant la boutique, une idée s’est imposée à moi, pourquoi ne pas travailler 
sur ce thème ? 

 

Pourquoi ne donnerai-je pas vie à ces lettres phéniciennes moi qui aime découvrir des 
horizons ? Pourquoi cette soif d’aller à la rencontre des autres civilisations alors que 
celle de mon pays ne cesse de s’engouffrer dans le vide et l’oubli ? Pourquoi d’autres 
pays s’attachent à leurs traditions et cultures alors que mon pays néglige la sienne ? 
Pourquoi tant de pays créent des produits afin de promouvoir leur secteur touristique 
alors qu’au Liban, pays qui nous a offre tant de diversité culturelle est délaissé ?  

Cette journée à Byblos était révélatrice, elle m’a renvoyée dans mes souvenirs d’enfance. 
Lors d’une  visite guidée à Byblos avec mon collège, le guide a demandé « Qui de vous 
est de la famille Canaan ? », j’ai levé mon doigt et il m’a regardé dans les yeux en 
disant : « Cette ville t’appartient toi descendante des Cananéens, premiers habitants de 
cette terre »   

 

Comment oublier cette fierté après tant d’années, moi la petite fille timide ? Comment ne pas avoir cette 
envie de transmettre? Comment oublier l’alphabet phénicien qui a fait la renommée de notre peuple 
antique, de la cité de Byblos? 

Avec l’appui du site www.pheniciens.com, cette étincelle s’est métamorphosée en collection composée 
de 22 lettres, qui se décline sous forme de colliers avec les lettres en pendentifs argent massif et le ruban 
en soie. 

Sana’s Collection combine la mémoire et l’avenir. La mémoire de pièces historiques et une création de 
bijoux modernes pour un avenir plus éclatant. 


