Black is beautiful ! Découvrez toutes les
richesses de la culture africaine lors
d'une journée de créateurs inédite
Ce n'est pas un secret : l'Afrique inspire les créateurs et regorge de richesses tant
en termes de matériaux que de produits cosmétiques par exemple. Mais le
problème est qu'il n'est pas toujours facile de trouver des produits originaux et de
qualité.
C'est pour cette raison que Malya, jeune entrepreneure d'origine africaine,
responsable de l'agence MK Events, a créé la journée Black is beautiful dont la
première édition se déroulera le 8 mai prochain à Coignières, dans les Yvelines.

Black is beautiful : la créativité africaine à l'honneur
Cette journée sera l'occasion de découvrir les dernières tendances de l'art de vivre
à l'africaine... Et pour que tous les créateurs puissent avoir la chance de présenter
leurs produits au grand public, d'autres dates sont déjà programmées, les
dimanches 18 septembre et 13 novembre notamment.
L'idée, souligne-t-elle, est
de permettre à tous les amoureux de créations africaines de trouver des
vêtements, bijoux, articles de décoration ou cosmétiques, directement
auprès des créateurs et des créatrices.
Au programme de cette première édition de la journée Black is beautiful dédiée à
la culture africaine :
- à 14 heures : défilé de mode de la Marque Gueb's Collection
- à 15 heures : show de danse et une multitude d'autres surprises

Et tout au long de la journée, les visiteurs pourront profiter des nombreux espaces
aménagés pour une immersion totale et totalement dépaysante au cœur de
l'Afrique et de la culture noire, parmi lesquels :
- un espace beauté, avec manucure et maquillage ;
- un espace restauration, où il sera possible de se délecter des saveurs épicées et
exotiques de la cuisine africaine, mais aussi de la cuisine antillaise, avec également
des gourmandises de tous horizons ;
- un espace shopping, où l'on pourra trouver des articles de prêt-à-porter hommes,
femmes, enfants, des bijoux, des produits cosmétiques, etc.

En savoir plus
Accès : LA TERANGA 8 rue du moulin à vent 78310
Coigniéres - Bus 401 : Arrêt Marie Curie
Horaires : de 11 heures à 18 heures
Tarifs : 2 € par personne - gratuit pour les enfants de
moins de 13 ans
Le plus : une surprise est réservée aux premiers
visiteurs !
Prochaines dates : les dimanches 18 septembre et 13
novembre

A propos
Organisatrice de la journée, Malya a souhaité faire
découvrir et partager avec le plus grand nombre les
thèmes qui lui sont chers, à savoir la mode, la
cosmétique, la beauté, la décoration, les bijoux...
africains.
Elle explique à ce propos :
J'adore depuis toujours la mode ethnique, en raison de mes origines africaines. Je
m'habille en wax brodé, un tissu africain, lors de fêtes familiales et pour la vie de
tous les jours, mais ces vêtements sont difficiles à trouver, surtout quand on
recherche quelque chose d'original.
Il est vrai que tout le monde n'a pas la possibilité, ni le temps de se déplacer à
Paris pour dénicher la perle rare. Quant aux achats sur internet, Malya ajoute :

nous ne sommes jamais sûrs de la qualité du produit, de la taille...
Personnellement, j'aime toucher le vêtement, l'essayer, échanger avec le ou
la créatrice.
D'où la création de cette journée exclusive dédiée à la culture black sous toutes ses
formes, avec un point d'honneur sur la convivialité et l'échange.
Malya conclut
certes, le nom de cette journée, Black is beautiful, fait référence au savoirfaire des créateurs africains, mais cela ne signifie pas pour autant que c'est
une journée consacrée aux hommes et aux femmes noirs ! Il s'agit d'une
journée ouverte à tous, pour échanger avec des créateurs de talent, acheter
leurs produits et contribuer à développer cette économie.
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