
La marque Mansaya met le wax à l’honneur dans 
sa boutique parisienne 

 
Cela fait maintenant dix ans que Mansaya crée des vêtements colorés pour les femmes à 

partir de wax, un textile aux motifs graphiques et chatoyants venu d’Afrique sub-
saharienne. La marque accueille désormais ses clientes dans sa première boutique, située 

dans le onzième arrondissement parisien. 

 
	

Une boutique pour découvrir l’univers de Mansaya 
 
La boutique Mansaya présente, dans une ambiance féminine et feutrée, les créations de 
la marque fondée par Rose Dema et Adama Togola. On peut y admirer plus de 200 pièces 
et 24 modèles, renouvelés tous les deux mois. 
 
La marque propose des modèles uniques, en édition limitée, adaptés à toutes les 
morphologies. Ils mettent en valeur les tissus authentiques et originaux qui sont la 
marque de fabrique de Mansaya. La boutique vend par ailleurs un choix exclusif de bijoux 
artisanaux. 
 
 
 
 
 
Adresse : 
 
49 rue Léon Frot  
75011 Paris 
 
Ligne 9,  
métro : Charonne 
 

 

http://www.mansaya.com/


 
 

Le wax version Mansaya 
 
Mansaya revisite le wax, tissu 100 % coton qui est souvent associé aux pagnes et aux 
vêtements traditionnels. La marque casse les clichés et montre que le wax peut très bien 
prêter ses couleurs et sa luminosité à toutes sortes de styles. 
 
Adama, la créatrice de Mansaya, l’associe ainsi à d’autres textiles pour lui donner une 
« french touch » originale. Elle n’hésite pas à en habiller tous les grands classiques de la 
couture françaises : jupes crayon, jupes tulipe et jupes-culottes, combinaisons, robes, et 
tailleurs. Tous les modèles présentés en boutique sont fabriqués à Paris. 
 

 



Porter le wax au quotidien 
 
Même s’il se démarque par ses imprimés graphiques et ses couleurs réjouissantes, le wax 
peut très bien être porté au quotidien. Les tenues de Mansaya peuvent même être 
portées lors de plusieurs types d’occasion, et dans différents styles. 
 
Le wax, c’est plus qu’un textile : c’est une véritable invitation au voyage. « Mansaya fait 
voyager au-delà de l'Afrique, dans les quatre coins du monde », explique Adama. « Nos 
clientes voyagent en retrouvant un peu de chez elles dans la structure de nos vêtements, 
le choix du tissu ou encore les coupes. Le tissu est soigneusement choisi en fonction des 
coupes et des modèles confectionnés. » 
 
 

Les modèles phares de Mansaya 
 

 
 

Jupe crayon taille haute, qualité coton haut de gamme, avec zip au dos et top Joyce 



 
 

Veste Zip : Veste cintrée avec épaulette - doublure coton en wax 
 

Pantalon Isabel : Coupe droite avec poche sur les côtés ; fermeture par bouton et 
ceinture devant. 



  

 
 

Top Croisette : Top 4 plis bustier et ceinture à la taille. 
 

Jupe Nassaf : Jupe longue et droite en wax avec poches asymétriques 



La petite histoire de Mansaya 
 
Le projet Mansaya s'est construit très simplement, lors d'un voyage en Afrique durant 
lequel, pendant plusieurs semaines, Rose Dema et Adama Togola ont baigné dans 
l’univers coloré et gai du wax. 
 

« Cela nous a replongé dans notre enfance, raconte Rose, et nous avons eu l’idée 
de faire voyager le wax, d’ouvrir les frontières vers d'autres continents, vers 
d'autres coutures et d'autres styles. » 

 
Pour les créatrices, le wax est emblématique du mélange de cultures et d’expériences 
réunies en France, qui crée des personnalités uniques et originales. « Mansaya incarne 
l’authenticité et la singularité des femmes européennes », explique Adama. 
 
Après sa boutique parisienne, Mansaya envisage de se développer à l’international, en 
ouvrant des boutiques au Japon, aux États-Unis et à Londres. 
 

 



À propos des fondatrices de Mansaya 
 
À la tête de Mansaya, il y a un duo : Rose Dema et Adama Togola. Titulaire d'un master 
en management stratégique des organisations et d’un DESS « juriste d'entreprise », Rose 
a officié pendant dix ans dans le monde de l’entreprise avant de se tourner vers 
l’enseignement. Elle est aujourd’hui professeur dans un établissement secondaire et 
s’occupe de l’aspect « business » de la marque. 
 
Adama, quant à elle, a appris le stylisme et la création en autodidacte. Elle a commencé 
par travailler en tant que conseillère en image, voyageant à travers l’Europe pour trouver 
des perles rares. Pour sa première mission, elle a dû imaginer des tenues pour une 
chorale de Gospel : cela a été un véritable déclic, qui lui a donné envie de créer des 
vêtements à partir de textiles africains. 
 

 
 

Pour en savoir plus 
 

Site web : http://www.mansaya.com 
 

Instagram : https://www.instagram.com/mansaya_officiel/?hl=fr 
 

Facebook : https://www.facebook.com/mansayavoushabille/ 
 
Contact : Rose Dema 
E-mail : rosedema@mansaya.com / Téléphone : 07 81 32 93 21 


