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Adama Paris lance son 1er concept store
au cœur du Viaduc des Arts
Nouveau concept-store inédit made in Africa, Saargale,
ouvre ses portes à Paris le 11 mai prochain. Exclusivement
pensé pour une mode éthique et chic, cet espace entièrement
dédié aux créateurs du continent proposera des pièces
exceptionnelles à la vente au public parisien.
Détenteur d'un savoir-faire unique, cette boutique offrira un
assortiment de produits culturels créés par dix-huit artistes,
objets rares inspirés par le reflet du patrimoine africain qui
s'inscrivent avec élégance dans la modernité et séduiront
assurément les fans avoués de life style made by Africans :
design, mobilier, photographie d'art, bijoux, livres,
vêtements, chaussures à travers les marques Ousmane
Mbaye Design, Bouswari Bags, Saargale Mobilier, Sakia
Lek, Xuly Bët, Samara shoes...
A l'origine de ce projet soutenu par la Semaest, Adama Paris,
créatrice sénégalaise qui œuvre depuis vingt ans en faveur
de la mode africaine, donnera à voir à travers, Saargale, de
nombreux talents tels que des artisans, de jeunes créateurs
natifs du continent et notamment issus de la diaspora.

Pensé comme un lieu convivial qui favorisera les échanges,
tous les publics seront invités à la découverte du best of
Africa où chaque objet racontera une histoire authentique
car éthique.
Un agréable bar-terrasse sera dédié à la dégustation jus de
bissap et autres jus exotique, de thés et de cafés aux saveurs
d'Ethiopie, du Burundi, du Kénya et du Sénégal..
Enfin, Saargale, incarnera l'endroit incontournable de
l'Afrique moderne, chic et dynamique à Paris et offrira un
regard inégalé sur des créations uniques.

A propos d’Adama Paris

La créatrice de mode Sénégalaise a déjà à son actif, la 16 ans
de Dakar Fashion Week fondé en 2002.
Passionnée, fortement liée à l'Afrique, elle créé en 2012,
Black Fashion Week organisée chaque année dans plusieurs
pays, dans 3 continents. Férue de mode et de nouveaux défis,
elle lance en 2014 la 1ère chaîne 100 % mode Africaine :
Fashion Africa TV, première du genre, diffusée dans 46 pays
africains par Canal+ : comptant 40 millions de vues !
Soutenant les jeunes créateurs, elle a créé adama paris
agency pour les accompagner et les soutenir dans leur
ambition à s’ouvrir vers l’Europe, l’Asie et l’Amérique.
Adama, vient de créer un autre projet d'envergure, l'African
Fashion Federation qui fait état d'un calendrier des
multiples Fashion Week en Afrique entre autres.
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