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Notre équipe de conception a fait un excellent travail
avec cette nouvelle capsule collection basée sur notre
modèle iconique Sahel rollpack.  Son design unique lui
permettra d'attirer l'attention où qu'il se trouve. Et sa
fonctionnalité minimaliste convient à une utilisation

polyvalente.
Toujours fidèle a notre philosophie avec cette modèle.
Nous avons utilisé un tissu en nylon, doublé avec du
bâche publicitaire recyclé pour rendre le backpack

étanche.
Fermeture, ceinture de second main recyclé. La poches

extérieur est renforcé avec du chute de cuire de très haut
qualité.

Nous créons avec le souci du détail et de la perfection. Chaque
produit est fabriqué à la main dans notre propre atelier à Dakar.

PRIX: 25.000FCFA

SAHEL ROLLPACK





Pour cette collection de backpack nous avons utilisé une
étoffe de grande qualité fabriquée manuellement par les
villageois, le pagne Manjak est un textile devenu au fur des
années une référence du pagne tissé en Afrique de l’ouest. La
qualité supérieure du tissage, l’harmonie et la beauté des
couleurs, des symboles du peuple Manjak, font de ce pagne
un textile d’une élégance remarquable qui est prisé par les
stylistes, les décorateurs et autres. Ce tissu traditionnel était à
la base utilisé pour les rites funéraires puis au fil du temps sa
beauté et sa qualité en ont fait un textile à multiple usages
(pagnes de cérémonies de mariage, baptême, porte bébé…).
On ne s’improvise pas tisserand Manjak, c’est un tart qui
demande de la patience et de l’énergie. Le pagne est tissé à la
main par des artisans, c'est un travail très physique, car tout le
corps travaille. Il est également important pour le tisserand
d’avoir une connaissance de la culture du peuple Manjak, car
derrière chaque motif se cache un message culturel qui date
de plusieurs décénies.

PRIX: 30.000FCFA

FULADENI





Consciencieux de notre environnement From Dakar fabrics est
une marque qui s'inspire del'utilité et de la fonctionnalité des
tissus recyclé ou africaine pourl'adapter à un usage quotidien.
Dans un style vintage, on retrouverala collection ' FULADENI '
destinée à apporter les accessoiresessentiels aux voyageurs-
baroudeurs recherchant élégance et style.

Lacollection ' SAHEL ROLLPACK ' elle, se veut zéro perte et
pour cela donne unenouvelle vie à des tissues et articles faits-
mains en y apportant quelques modificationsmaison. Le
résultat est un produit unique à l'épreuve de toute sorte
d'aventure. Pour un look durable et design.
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