
Oriental Discount, fournisseur officiel des danseuses orientales 
 

Si le web était un conte des mille et unes nuits, la boutique Oriental Discount serait la caverne d’Ali-baba et ses fondateurs les héros 
d'un conte moderne ! 

..................................................... 

 
 
Ils créent leur entreprise à la campagne... 

... leur boutique en ligne devient une adresse incontournable 
 

Depuis son lancement en 2011, Oriental Discount connaît un incroyable succès. Envoûtés par l’exotisme, la grâce et la magie des 
danses orientales, Morad Rebai et son épouse, Christelle, rêvaient depuis leur rencontre en 2005 d'unir passion et profession. Après de 
longues études en droit et une carrière réussie dans le consulting juridique des entreprises pour elle et un parcours exemplaire de 
vendeur à cadre dirigeant pour un grand nom de la grande distribution pour lui, le couple décide d'unir leurs vies et carrières. 
Installés à Villeneuve les genets (89), ils créent leur entreprise à la campagne et lancent en 2011 une boutique en ligne ouverte sur le 
monde, Oriental Discount, dédiée à la danse orientale. 

Morad confie, 

Très complémentaires, nous formons un parfait binôme. Mon épouse gère essentiellement la 
relation client , la rédaction des fiches articles, la mise en ligne des produits, les devis club, etc. et 
moi, la partie communication, partenariat, expédition des colis, gestion des fournitures, gestion 
informatique et graphique du site, les photos des produits... Par contre, nous gérons en commun la 
partie qui nous tient le plus a cœur : le choix des nouvelles collections !  



 

 

Depuis son ouverture, la boutique en ligne connaît un succès grandissant, les danseuses pouvant désormais se fournir facilement et à 
petits prix en costumes et accessoires de danse orientale. 

Christelle poursuit, 

Nous avons à cœur de participer à la démocratisation de la danse orientale en France . C'est pour cela 
qu’au-delà de notre politique tarifaire discount, nous sponsorisons des événements dont l'un des plus 
grand Show de danse orientale français, le Cairo by night qui a lieu à la mythique salle de la Cigale à 
Paris. 

 

Les danseuses ne s’y trompent d’ailleurs pas. Oriental Discount compte à ce jour plus de 18 000 fans sur sa page Facebook et plus de  
8 000 clients, écoles, clubs, compagnies, associations ou particuliers. 



 

Plus de 3 500 articles de danse orientale ! 

Quoi que vous cherchez qui ait un rapport à la danse orientale, vous le trouverez sur Oriental Discount ! En plus des incontournables 
costumes composés de jupes, sarouels, bustiers, robes baladi / saidi, saris indiens, déclinés en tailles enfants ados et adultes, la 
boutique propose un très grand choix en : 

• accessoires : ceintures, voiles, ailes d’Isis, cannes, sagattes, shamadan, etc. 
• bijoux : chaines de main, parures strass, boucles d’oreilles, accessoires de cheville, etc. 
• bazar : mercerie, strass, paillettes, perles, coquillages, décors de scène, etc. 
 



« Nous sélectionnons un à un tous nos 
articles aux 4 coins du monde, Inde, 
Pakistan, Egypte, Chine, Maroc, Syrie, 
Royaume Uni, etc. et renouvelons très 
régulièrement nos gammes pour que 
chaque visite soit une nouvelle 
découverte ».  

A l’écoute et aux côtés de ses clients, 
Oriental Discount allie qualité et petits prix, 
conseils et services. 

 

 

 

Pour en (sa)voir plus 

Site web : http://www.orientaldiscount.net 

Page Facebook : 
https://www.facebook.com/pages/Oriental-
Discount/121693437912856?ref=tn_tnmn 
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