
Umòja Shoes, la nouvelle marque de sneakers mode
artistique et artisanale

Les beaux jours sont enfin arrivés... le moment idéal pour sortir une paire de sandales,
de converses colorées... et pourquoi pas une paire de sneakers ?

Umòja Shoes est une nouvelle marque de chaussures authentiques avec des tissus bruts
biologiques et colorés pour illuminer la journée.

Femmes et hommes, amateurs et passionnés de mode auront l'occasion de dénicher de
merveilleux trésors. Alors à tous ceux qui aiment se métamorphoser avant l'arrivée des
premières chaleurs et le changement de saison... vous savez ce qu'il vous reste à faire !

Umòja Shoes contribue à une mode participative, artisanale et
responsable

Au-delà  de  concevoir  des  chaussures  textiles
authentiques,  Umòja  Shoes  s'engage  dans  la
mode participative et responsable. La marque
s'entoure de partenaires, entrepreneurs sociaux
engagés,  et  partage avec eux de nombreuses
valeurs  communes  :  la  conservation  des
patrimoines  ancestraux,  le  respect  de
l'environnement et le développement de liens
sociaux  par  un  circuit  direct  dans  leur
processus  de  production.  L'entreprise  permet
également  à  ses  artisans  d'accéder  à  un
nouveau marché et d'atteindre l'autosuffisance
économique  par  son  concept  visant  à  allier
tradition, modernité et innovation.

https://www.umoja-shoes.com/


Un  savoir-faire  traditionnel  dans  la  création  de  chaussures
textiles

Plus  que  des  créations  artistiques  et  artisanales, Umòja  Shoes  conçoit  des  produits
locaux issus de techniques traditionnelles et utilise des matières naturelles telles que
l'écorce d'arbres, des teintures naturelles, et des tissus bruts et biologiques.

Dans ce contexte, la ligne de production textile s'efforce de retravailler les modèles
"classiques" des sneakers.

Umòja  Shoes  valorise l'artisanat  africain,  par  un savoir-faire textile,  et  bouscule  les
codes de la sneaker avec un design à couper le souffle.

Donner  une  image  contemporaine,  visionnaire  et  tendance  à  la  marque  sont  des
objectifs  fixés  sur  le  long  terme  afin  de  rendre  ce  nouveau  concept  de  sneakers
attractif. L'employabilité est au cœur des réflexions de l'entreprise qui vise à maintenir
l'emploi dans les coopératives d'artisans.

Notre sélection "coups de cœur" :  des  motifs  ethniques pour
briller à tous moments de la journée

Etoile de Cap-Vert :

Avec ses teintures naturelles Bleu Indigo et de tissu Manjak, ces sneakers sont parfaites
pour  une  promenade en  bord  de  mer,  ou  simplement pour  flâner  dans  les  rues. La
particularité du tissu Manjak réside dans la technique du tissage. Deux à trois artisans
par métier à tisser sont nécessaires pour réaliser cette étoffe traditionnelle. Un savoir-
faire qui demande précision et patience.

Prix : 149.90 euros TTC.

https://www.umoja-shoes.com/sneakers/modele-manjak-etoiles-de-cap-vert/


Lépi-indigo :

Pour ce modèle Lépi, la marque a sélectionné une toile en indigo brut avec des motifs
illustrant  les  faucilles.  Ces  motifs  symbolisent  l’environnement  traditionnel  entre
artisanat et agriculture, dans lequel baignent les teinturiers. 

Des  sneakers  Indigo avec un  bleu  un  peu  plus  profond  que  les  précédentes  seront
parfaites pour une sortie entre amis.

Prix : 119.90 euros TTC

Biton :

Pour  une  paire  de sneakers plus  terre-à-terre,  les  clients  se  laissent  voyager  à  la
découverte du pays Dogon, au coeur des rites et mythes traditionnels. Le tissu Bogolan
porte en lui la joie, la convivialité et l’amour qui entourent sa réalisation. Les couleurs
et motifs chargés de messages offrent un récit d’événements réels et mythiques.

Prix : 119.90 euros TTC

https://www.umoja-shoes.com/sneakers/modele-biton/
https://www.umoja-shoes.com/sneakers/modele-bogolan-fini-lepi-indigo/


Singou :

Des  rayures  bleues,  blanches  et  noires  représentent  le  "Godé"  qui  est  une  étoffe
traditionnelle mythique du Burkina. Avec son style dépareillé, le modèle Singou permet
aux clients d’adopter un look unique.

Prix : 99.90 euros TTC



A propos de Lancine et Dieuveil, les cofondateurs de Umòja Shoes

Umòja shoes a été crée par deux amis qui se sont rencontrés sur les bancs de l'université
de Brest.

Ce projet est né de leur volonté de changer le monde avec plus de transparence et de
solidarité. En 2017, ils décident de quitter leurs carrières professionnelles pour se lancer
dans ce projet. L'artisanat traditionnel africain perd du terrain face à la concurrence de
produits industriels. En parallèle, l'industrie de la mode est l'une des industries avec le
plus fort impact carbone.

L'objectif  à  travers  ce  projet  est  de valoriser  l'artisanat  traditionnel  africain tout  en
utilisant  le  maximum  de  matières  naturelles.  Les  créateurs  ont  donc  choisi  les
chaussures pour maximiser leur impact social et minimiser leur empreinte écologique.

Les ambitions sont de valoriser l'artisanat traditionnel africain et démocratiser la mode
responsable en proposant de beaux produits à des prix compétitifs.

Umòja  shoes  est  la  première  marque  de sneakers  artistique,  culturelle,  solidaire  et
responsable. Elle utilise des fibres naturelles et innovantes tout en veillant au respect
strict de la rémunération de toutes les personnes qui se trouvent au sein de la chaîne de
production.



En savoir plus

Site Web : https://www.umoja-shoes.com/

Facebook : https://www.facebook.com/UmojaShoes/

Instagram : https://www.instagram.com/umoja_shoes/

Contact presse

Dieuveil Ngoubou

E-mail : dieuveil@umoja-shoes.com

Tél. : 0644032321
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