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Présentation
Ayjah, est une jeune femme  de 32 ans.

D’une mère Guadeloupéenne et d'un père originaire de la Côte d'ivoire.
Elle est  née en Moselle, où elle a passé  toute son enfance. De formation: 
vêtements sur mesure et accessoires, elle décide à 18 ans de quitter sa ville 
natale pour la capitale. Paris, la ville de la mode, de la haute couture, des 

artistes, de la joaillerie et décide de se perfectionner pour un jour présenter 
son travail.

Elle suit une formation  en  2006 de gestionnaire-économe 
 à  la chambre du commerce et de l'industrie

Puis deux ans plus tard, elle monte sa micro -entreprise et  devient 
officiellement AyjahTal

AyjahTal :TRAVAIL ARTISANAL LOKAL

Son univers est le reflet de ses origines, de cette richesse qui  lui vient 
d'Afrique et des Antilles. C'est donc  un mélange entre  deux saveurs 

ancestrales qui lui permet d'imaginer et  de créer comme un peintre avec 
ses tableaux.

La créatrice se démarque en utilisant des matières nobles comme le basin, 
wax, bogolan ou madras, avec du bois, de la calebasse, feuilles de bananes, 
perles, graines  et coquillages...pour en faire des bijoux uniques et  parfois 

glamour ou afro excentrique

Très perfectionniste et minutieuse, seul  le détail  compte.
Et justement c'est ce même détail qui  fera toute la différence.
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Les bijoux

Porter une création AyjahTal, c'est  d'être fier de ses racines.
C'est d'être une  femme active, indépendante et mère de famille.

C'est une femme qui se sent belle, qui a du  caractère et du pouvoir.
C'est une femme qui ose, qui as de la classe.

Une femme urbaine, citadine, excentrique et qui aime la mode.
C'est une femme africaine, européenne, asiatique ou autre

Une femme tout simplement.

Chaque  pièce est unique et fait à la main avec autant de passion que de 
patience.

C'est un assemblage de matières naturelles et de textiles, qui racontera son 
histoire au fil de son évolution et qui parfois pourrait être très  difficile de 

s'en séparer.
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Collaboration

Ayjah fait la promotion de la peau d’ébène. 
En collaboration avec divers photographes comme : MalonePhotographer, 
Afrochic by Pantherimage, Dmj Art photographe, Olivier Caumartin  ou 

Eric threinen
qui sont spécialisés dans l'éthnique.

Ils mettent en avant la femme dans toute sa splendeur,
Voici sa phrase : On s'assume et on balaye les stéréotypes.

Les protagonistes deviennent une force et un très joli concept.
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Parutions Presse
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  Le site
Le site est accessible depuis 2008

à cette adresse:
www.ayjahtalkreation.com

Vous y trouverez diverses rubriques
Photos, revues de presse, vidéos...

La boutique

Pour se procurer une création de la marque
N' hésitez pas  à visiter sa boutique en ligne :

www.boutik-ayjahtal.com

Contact
contact.ayjahtal@gmail.com

Entreprise individuelle sous le régime de micro entreprise non assujettie à 
la TVA, selon l'article 293b du CGI-SIREN 504 526 658

Tel : +33.06.68.40.50.65
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