
EBRAH des vêtements haut de gamme et engagés 

pour les jeunes filles d'Afrique. 

Point central d’une récente enquête du média RFI, le wax a le vent en poupe et ne 
cesse d’intéresser le monde de la mode français. 

EBRAH, du nom d’une ville de Côte d’Ivoire, est une marque de vêtements 
engagée qui propose de mêler tradition africaine du wax, mixité culturelle, 
sobriété et élégance. 

La marque lance sa première collection et vient en aide aux jeunes filles qui n'ont 
pas accès à l'éducation. 

 

EBRAH : la mode masculine haut de gamme et éthique 

Aujourd’hui, plus de 100 millions d'enfants dans le monde n'ont pas accès à 
l'éducation. Les deux tiers de ces enfants sont des jeunes filles. Ce chiffre 
marquant est plus élevé dans les milieux ruraux, où elles doivent se consacrer aux 
tâches ménagères, à l'entretien du foyer et à la procréation. 

Dans ce contexte, EBRAH, une marque de vêtements pour hommes, lance sa 
première collection de vêtements en WAX et annonce ses objectifs : venir en 
aide aux jeunes filles des milieux ruraux d’Afrique en permettant leur 
scolarisation. 

EBRAH, c’est donc une marque masculine haut de gamme qui a réussi à mixer 
l'élégance française et le Wax. 

A travers des vêtements sobres et élégants, EBRAH permet à tous les hommes, peu 
importe leurs origines, de porter du Wax à toute occasion. Les tee-shirts, polos et 
chemises confectionnés sont réalisés entièrement en France. Les tissus WAX 
proviennent quant à eux du commerce équitable, réalisés par des filières vérifiées 
de Côte d’Ivoire. 

http://www.ebrah.fr/


 

Une fabrication française et respectueuse de l’homme 

Les produits EBRAH sont entièrement 
réalisés en France. 

Les matières premières telles que la 
popeline 100% coton des chemises est 
achetées à Paris et proviennent d'Italie. 
La maille piquée 100% coton utilisée 
pour la confection des polos et le jersey 
(95% coton et 5% lycra) des tee-shirts 
sont tissés en Dordogne dans un atelier 
partenaire d’EBRAH. 

Enfin, le Wax qui sublime les produits de la marque est acheté en Côte d’Ivoire 
auprès de fabricants locaux, toujours en vue de participer à l’économie locale et 
au commerce équitable. 

De la conception à la confection, en passant par le patronage, le prototypage, la 
broderie et la sérigraphie, toutes les étapes de fabrication EBRAH sont réalisées en 
France dans le respect des normes, de la qualité et du savoir-faire français. La 
broderie et la sérigraphie sont toutes les deux réalisées à Saint-Macaire-en-Mauges. 



Zoom sur le projet Mywomangoals 

 

Mywomangoals, « mon but en tant que femme » pour traduire de manière littérale 
résume parfaitement le mode de consommation que veut incarner la marque. 
L’achat d’un produit coup de cœur depuis son smartphone sur une terrasse d’un 
café à Toulouse qui aide dans le même temps une autre personne dans le besoin 
quelque part dans le monde. 

Blanche, fondatrice d'EBRAH, explique : 

Nous pensons qu’une jeune fille scolarisée est une future femme 
émancipée, maître de son destin. 

Le projet Mywomangoals représente une part très importante de la démarche 
entrepreneuriale d’EBRAH, un moyen d’être acteur malgré la distance. 

EBRAH a donc noué un partenariat avec l'association AIDE, une ONG qui lutte pour 
l'accès à l'éducation de jeunes filles dans le Nord de la Côte d'Ivoire. EBRAH s'est 
ainsi déjà engagée à fournir à chacune des 35 jeunes filles parrainées par 
l'association aide, un kit de scolarité comprenant : 1 sac, 1 cahier, 1 stylo, 1 
crayon, 1 gomme et des craies. 

Ainsi, 10% des bénéfices des ventes réalisées par EBRAH seront reversés 
directement aux associations partenaires de la marque. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/10/mywomangoals_293de6db-729f-4dd9-bdce-3a0961c3f730_grande.png


Sélection de produits by EBRAH 

T-shirt Kulango 

 

 

 

• T-shirt homme manches courtes en jersey de coton (95% coton, 5% lycra) 
• Près du corps avec un col "V" cintré 
• Découpe épaule surpiqué nervure, longueur 2/3 de la manche 
• Bande poitrine au dos en wax, surpiqué nervure 
• Logo texte en bas du T-shirt, 1 cm au-dessus de l'ourlet 
• Prix : 55€ 



Polo Awicam Blanc 

• Polo homme 
manches 
courtes en 
maille piquée 
100% coton 

• Col en wax 
• Patte de 

boutonnage en 
wax 

• Manches en wax 
• Revers de 

manche en 
maille piqué 

• Logo poitrine 
• Biais en maille 

piqué 
• Prix : 85€ 

 

Chemise Neo Homme 

 
 
 
 

• Chemise cintrée manches longues 
homme en popeline 100% coton 

• Col français 
• Manche Wax 
• Empiècement dos 
• Poignet rond, 1 bouton 
• Patte chemisier 
• Envers du poignet, tissu différent 
• Poche passe poilée 
• Bas de chemise en forme de liquette 

ourlet 0,5 cm 
• Prix : 105€ 



Une marque au croisement de plusieurs passions 

Blanche BROWA, 27 ans est Franco-ivoirienne. Elle grandit en Côte d’Ivoire jusqu’à 
ses 12 ans puis emménage en France, à Montaigu-de-Quercy, près d’Agen avec sa 
famille. Passionnée depuis son plus jeune âge par le dessin et la couture, elle vêtit 
ses poupées, toutes tailles confondues. 

Une fois son baccalauréat en poche, Blanche entame des études supérieures à 
Toulouse. Elle étudie le chinois et l’anglais à l’Université mais n’est pas convaincue 
par son parcours. Il lui manque une chose : la passion. Alors qu’elle se sent perdue, 
elle assiste à son premier cours de marketing qui produit en elle une véritable 
révélation. Elle termine sa licence de Langues Etrangères Appliquées puis suit un 
Master de Brand Marketing Manager. C’est pendant un stage que Blanche Browa 
comprend que lier toutes ses passions est possible : l’international, la mode et le 
marketing. 

La marque EBRAH voit le jour. 

Dans un premier temps, Blanche Browa ambitionne de développer correctement sa 
marque sur le marché français, puis de lancer son développement international 
notamment en Afrique et aux USA. La collection suivante, composée de matières 
plus nobles et éco-responsables telles que le chanvre et le lin est déjà en cours de 
conception. La marque souhaite poursuivre ses engagements humains et sociaux 
auprès des jeunes filles d’Afrique. 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.EBRAH.fr 

Collections : https://EBRAH.fr/collections/all 

Contact Presse 

Blanche BROWA 
E-mail : blanche.browa@EBRAH.fr 
Tél. : 33619263003 
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