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PRÉSENTATION &

La Maison WUA, la maison de la
créativité consciente et impactante

MISSION

Présentation
La Maison WUA est une maison de référence et de qualité active depuis de nombreuses
années ; reconnue et établie en Suisse depuis 2013, elle incarne créativité consciente et
impactante. Composée d’un collectif multidisciplinaire et intergénérationnel, la Maison
WUA œuvre pour une seule et même vision : plus de conscience et d’impact !

Une maison consciente et impactante?
Chaque projet est le fruit d’une vision et d’un
engagement de tous les instants.
Grâce à un savoir-faire, un dynamisme et une expertiseterrain de plusieurs années, la Maison WUA développe
des concepts innovants et porteurs !
La Maison WUA regroupe à ce jour un réseau
grandissant de passionnés et d’experts.
Un regard artistique et créatif pour réaliser vos idées et
les développer dans une réflexion intégrant, dès les
premiers échanges, la notion de durabilité, d'éthique et
d'écologie,
L'humain, au centre, avec pour mission d'éveiller
et de sensibiliser le grand public à une consommation
plus engagée.

MISSIONS
- Promouvoir, conserver et
transmettre sur les cultures, les arts
et les savoir-faire d’Afrique
- Proposer des services et des
expertises de qualité
- Fédérer des partenaires et bâtir un
réseau d'acteurs conscients et
engagés
- Curation de projets culturels,
créatifs et artistiques
- Eveiller le public sur le "consommer
conscient"

Un sponsor omniprésent des événements culturels. Une maison devenue référence
de par:
La création en 2013 de sa marque WAXUP AFRICA
La conception de sa boutique inspirante au cœur de Genève, AFRIKALAB, dès 2019
Ses services mettant à disposition un réseau de professionnels dans différents
domaines d’expertise
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La Maison WUA est un groupe
comprenant un comité de cinq
personnes et un collectif de 30
personnes, 157 réseaux partenaires, une
culture de 23 pays d'Afrique, 59 créateurs
partenaires.

LES CHIFFRES

24

59

MEMBRES DU
COLLECTIF

CRÉATEURS
PARTENAIRES

42 en
Europe
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CAMPAGNES

17
en
Afrique

157

de sensibilisation
sur la
consommation
consciente

+ 20'000
ABONNÉS

9 en
Afrique

15 en
Suisse
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BOUTIQUES
REVENDEURS

RÉSEAUX
PARTENAIRES

132
en
Europe

25 en
Afrique

25

COLLABORATIONS
artistiques et créatives
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DES
CULTURES DE

23

PAYS
D'AFRIQUE

+ 10'000.-

MÈTRES DE
TISSU VENDUS

LES SERVICES

Nos différents services vous
accompagnent dans toutes les
étapes pour plus de sérénité, un
système réactif pour des livrables
en temps et en heure.

& EXPERTISES

WUA SERVICES
(des services sur mesure pour vous)
Sourcing textiles pour professionnels
(créateurs, designers et revendeurs)

Evénementiel: développement de
concept, accompagnement d'équipe,
gestion & suivi de projet, logistique &
coordination

Mandat déco: proposition de concept clé
en main, aménagement, fournitures
textiles, objets d'arts décoratifs et
agencement lumière & végétal

Accompagnement en nutrition sur
mesure: une expertise certifiée et
reconnue depuis plus de 20 ans en
alimentation végétale!

Visuels & design: conceptualisation et
réalisation de shooting photo, graphisme,
montage, création de contenus pour site
web et réseaux sociaux

Coordination de projet d'animation
culturelle: mise en place et organisation
d'atelier, résidence, workshop et
masterclass

LES TEXTILES D'AFRIQUE
Un collectif de passionnés, des partenaires de confiance et des références reconnues
à l’international: une expertise-terrain de plus de 20 ans!

EXPERTISE TEXTILE
Certification de la traçabilité et de l’authenticité des
textiles
Production industrielle contrôlée
Production d’artisanat et de savoir-faire africain
Point central sur tout le territoire africain et européen
Recherche de tissus selon les besoins de la demande
Relations clients avec les artisans, les marques, les
institutions et tous professionnels
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WAXUP AFRICA
www.waxupafrica.com
WaxUp Africa (WUA) est une marque de tissu et de prêt-àporter, un concept éthique promouvant et donnant accès à un
tissu wax traçable d'industries implantées en Afrique au
marché européen.
Une marque de textile traçable vendu au mètre (à la coupe) ou
"designé" en vêtements & accessoires de mode (jupes,
turbans, ...)
Elle fournit également, à la demande de sa clientèle, une
sélection de textiles artisanaux précieux et rares (kente,
bogolan, indigo et tie&dye)

Où trouver nos produits WaxUp Africa ?
Boutique en ligne www.waxupafrica.com
Chez AFRIKALAB
Festivals / évènements

La vision

Montreux Jazz, Paléo, Afropfingsten, Marché
de Noël, Les cinq continents, Plein-les-Watts,
le Healing Festival, Afrodyssée

Nous avons pour objectif de faire connaître et
de fournir l'Europe, non seulement en tissu
wax mais également en textiles imprimés et
autres tissus emblématiques d’Afrique. Faire
connaître leur histoire et aussi cette nouvelle
façon de les travailler, plus moderne et
davantage en corrélation avec les tendances
actuelles.

Revendeurs
BLK&YLW(Genève)
De la Suite dans les Idées (Lausanne)
Palais Rumine (Lausanne)
Lokko House (Accra)
Cassare (Zurich)
Au coeur de mon atelier (Nyon)

À travers une plateforme de vente en ligne et
une boutique, nous exportons le savoir-faire
des artisans locaux et la qualité africaine.

LES CHIFFRES
25 collaborations
artistiques et créatives

Comment suivre la marque?:
Website, s'inscrire à la NL
nous suivre sur les réseaux sociaux (IG et
Facebook)

6 boutiques
revendeurs

8 campagnes

sensibilisation de consommation
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+10'000

Clients fidélisés

10'000 mètres
de textiles vendus

AFRIKALAB
www.afrikalab.shop
Afrikalab, boutique située à la rue des Grottes 32 au coeur
de Genève, est une franchise dédiée aux tendances, à la
transmission et à la créativité africaine.
Concept né en 2016 sous l'égide de son pop up store
"Africanity" (rue de Berne 44), c'est en 2019 que le
collectif inaugure, aux Grottes, "WUA LABoutique" : un
concept store qui endosse en 2021 un nom plus précis,
représentatif et significatif et devient "AFRIKALAB", la
boutique afro de Genève.

AFRIKALAB , c’est quoi ?
Afrikalab est un vivier de créatifs et de
visionnaires en activité depuis de nombreuses
années.

AFRIKALAB : une vitrine innovante pour
vos créations et votre créativité

59 créateurs représentés dans divers domaines:
des vêtements à la décoration intérieure, de la
musique aux pratiques culinaires, de la
littérature aux expositions d’art.

Cet espace a été pensé de manière
nouvelle; le concept store "Afrikalab" est
plus qu’une simple boutique, c’est
également un atelier, une maison, un
bureau, un espace d’échange et un centre
de rencontre; on vient y donner et
chercher l’information sur les tendances
du moment dans le secteur bouillonnant
de cette nouvelle génération en plein
essor et créative.

Afrikalab une boutique engagée pour une
consommation consciente, engagement qui
s’accompagne d’une demande croissante
d’informations sur l'Afrique. Afrikalab souhaite
répondre à cette demande et ce besoin de
connaissances.
Sa visée pédagogique propose divers éclairages
pour appréhender et valoriser les différentes
cultures du continent africain. AFRIKALAB est
un espace de découvertes, de partage de
savoirs et de savoir-faire, dans lequel a été
pensée une Zone d'Expression Libre, accueillant
rencontre créative et ateliers

Afrikalab est un véritable carrefour, un
point de rencontre d’idées et de cultures.
De l’Humain à la création, plusieurs
univers se croisent chez Afrikalab, une
niche unique et riche en son genre.

LES CHIFFRES

59

Créateurs

23 cultures

15

3091

Rencontres

Produits

+2000

Clients fidélisés

Produits
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QUI SOMMESNOUS?

LES FONDATRICES
Perrine
Co- Fondatrice

Passionnée et hyperactive, depuis son plus jeune âge, elle dédie sa vibrante énérgie
au développement de divers projets.
Diplômée de l’Ecole hôtelière de Genève en 2003, Perrine a travaillé dans de
multiples secteurs : événementiel, enseignement, santé, finance. Elle
occupe aujourd’hui un poste de gestionnaire au sein d’une institution sociale. Elle fait
ses premiers pas dans l’entreprenariat en 2007 en gérant une boutique de prêt-àporter. Elle ne cessera jamais d’entreprendre de nouveaux projets avec, comme
leitmotiv, la reconnaissance des valeurs transmises par ses parents, un socle solide.
Forte de sa double culture, c’est le continent africain qui lui a le plus donné:
une vibration optimiste et solaire qu’elle aime partager.

Caroline
Co-Fondatrice
Âme voyageuse, connectée à l’Afrique depuis plus de 20 ans, elle la parcourt, toujours
fascinée, en rencontrant peuples, artisans et herboristes qui lui transmettent savoir et
sagesse qui la guident à suivre son chemin de vie de manière toujours plus saine et
consciente. Grâce à sa fibre entrepreneuriale et visionnaire, différentes marques voient
le jour; WaxUp Africa est celle qui sera la plus remarquable. Elle travaille actuellement
comme responsable collection, contrôle qualité et logistique au sein de WUA et,
également, en tant que représentante commerciale pour la marque de cosmétiques,
aromathérapie et nutrition Pilani.
Redoutable autodidacte, elle décide de consolider ses acquis via des études en
nutrition holistique et a pour mission, à travers ses différents projets, d’apporter au
monde un peu plus d’amour, d’écoute, d’harmonie, de vitalité, de cohérence et
d’élévation.
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QUI SOMMESNOUS?
LE COMITÉ
Malamine
Stratégie & Opération
Epicurien et curieux de la vie, il est actif dans le milieu culturel genevois
depuis de nombreuses années et cela lui en a apporté une grande
maîtrise; il est initiateur et organisateur de concerts et également
d’événements socio-culturels depuis 2001. Travailleur social de
formation, les valeurs prônées par WUA l’ont poussé à rejoindre ce
collectif en 2016, afin d’y apporter son énergie communicative et ses
années d’expérience de terrain. Il apporte au collectif ligne directrice et
vision.
Lumineux homme de l’ombre, il est en charge de la stratégie et des
opérations au sein de WUA.

Gaëlle
Direction créative
Jeune femme qui trouve sa motivation dans la collaboration avec les créateurs
d’idées et de concepts qui sortent des sentiers battus: guidée par l’essence du
cœur, elle rassemble finalement tous les morceaux d’un puzzle jusque-là
détachés, entre ses années passées dans la vente, puis par une école de
communication marketing et, à ce jour, dans l'administration.
Aujourd’hui, étant sûre d’être sur la bonne voie, elle ne cesse de se nourrir de ces
projets artistiques dont son premier LAB, baptisé « La Émotionne », un portfolio de
projets inspirant. Elle amène sa sensibilité pour créer chez l’autre
« la Emotionne » !

Aïcha
Support
Électron libre en quête perpétuelle d'apprentissage, de paix et d’harmonie; très
sensible à la beauté des âmes, des sonorités, des mots et des images, elle décide
avec le cœur. Sa grande énergie est tempérée par un esprit de prudence et de
modération.
Ayant plus de 10 ans d’expérience en tant qu’assistante de projet dans un cabinet
d’ingénieurs conseils, elle est déterminée malgré les obstacles et reste fixée sur ses
objectifs afin de les voir grandir et aboutir. Suissesse d’origine sénégalaise, elle a
toujours rêvé du potentiel de l'Afrique et elle est aujourd’hui très fière de pouvoir y
ajouter de la force.
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QUI SOMMESNOUS?

EUROPE

LE COLLECTIF
AFRIQUE

Mélissa

Alex

Leya

Shelly

Sandra
Emilie
Balima
Simone

Tess

Kombolo

Mbombo

Oumy

Joquaye
Michel

Zoé

Valérie

Hannah

Rahi
Linda

Jérémy

Fiana

Kwame

Roland

Attehson
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LES COLLABORATIONS
( Pour voir les projets, cliquez sur les logos
de la colonne de droite)

MARQUES & INSTITUTIONS

Gala
Diversity

ANTIDOTE
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LES COLLABORATIONS
ARTISTES

Yanis Oudua

Gael Faye
Danitsa

Anthony
Kavanagh

Nneka
Thaïs Diarra
Akua Naru

LES CAMPAGNES
Kombolo

Blitz the
Ambassador

de sensibilisation
2013: Collection estivale & hivernale
2014: Collection estivale + Capsule avec Switcher
2015: Collection estivale & hivernale

Cali P

2016: "Simple et efficace" & capsule Elvetik
2017: "Just be yourself"
2018: " Shine your light"
2019: "Bold is the new Gold"

Flavia
Coelho

Anthony B

2020: "5% real is rare"
2021: "Made in Africa"

SPONSORING
Gala
Diversity
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LES DATES CLÉS

2013

Rencontre et naissance de la marque de La Maison WUA:
WaxUpAfrica.com

2013

Naissance d’Earthically, marque visant la promotion des
bienfaits et de la connaissance de Super Food (ex : moringa,
curcuma …) 100% made in Africa

2014

Co-fondation de l’événement Afrodyssée

depuis 2014

En charge de la sélection et du marché des créateurs pour
Afrodyssée

2015

La marque WaxUp Africa (WUA) devient leader suisse en
textiles made in Africa et reconnue experte dans le domaine

2016

Création de la franchise « Africanity », Pop Up Store

2017

Valorisation des bienfaits du gingembre sous l’entité Gindja

2017

Création d’un collectif de traiteurs afro, sous l’entité « Au
Maquis »

2019

Ouverture du concept store de la maison WUA: AFRIKALAB;
un espace dédié à la mise en lumière de la qualité et de la
créativité
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REVUE DE PRESSE
(Articles cliquables*)

14

LA GENÈSE

Le mouvement WaxUp Africa est né en 2013 de la
rencontre entre deux entrepreneuses passionnées.
Leur amour commun pour la créativité du continent
africain leur donne envie d'y contribuer et de mettre
cette créativité en lumière et à sa juste place,
dévouant énergie, amour et volonté.
La marque de La Maison WUA (WaxUp Africa)
rencontre et suscite un vif intérêt auprès d'un public
attiré par l'Afrique et par ce textile coloré nommé
"wax", un tissu qui rencontre en cette même période
un succès international fulgurant: on voit du wax
partout! La marque WaxUp Africa se démarquera de
toutes les autres par leur vision de départ "Wax
made in Africa" et leur slogan criant et impactant:
"porter conscient"! La Maison WUA agit sur tous les
fronts, sensibilise et donne accès à un textile wax*
d'industries implantées sur le continent africain, une
prise de conscience explicite et une sensibilisation
sur la notion de traçabilité et de consommation
consciente fait son chemin.
Les fondatrices concentrent les premières années de
leurs actions et énergies sur le textile: tissu Wax* et
imprimé principalement, mais pas seulement, la
maison WaxUp Africa (WUA) devient très vite une
maison de référence et de qualité, spécialisée en
textiles emblématiques: kente, bogolan, indigo,
tie&dye, ...

Le WAX c'est quoi?
*tissu coloré et graphique ancré
dans de nombreuses cultures
africaines depuis plus de 150 ans.
C’est le continent africain qui lui
a donné sa lumière et sa
renommée mondiale. Pourtant, à
l’heure actuelle, plus de 90% de
ce tissu vendu en Afrique et à
travers le globe est «made in
China». Ce commerce massif et
déloyal de tissus est à l’origine de
désastres économiques sur le
continent depuis le début des
années 2000.

Notre vision depuis 2013
Contribuer à l’éveil, à réapprendre, à faire ensemble et à transmettre ...
Une vision qui s'inscrit dans un paradigme de gratitude qui prône l'équité,
la paix, la vérité et la justice.
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«VOUS NE POUVEZ PAS
ACCOMPLIR DES CHANGEMENTS
FONDAMENTAUX SANS UNE
CERTAINE DOSE DE FOLIE. DANS
CE CAS PRÉCIS, CELA VIENT DE
L’ANTICONFORMISME, DU
COURAGE DE TOURNER LE DOS
AUX VIEILLES FORMULES, DU
COURAGE D’INVENTER LE FUTUR.
IL A FALLU LES FOUS D’HIER
POUR QUE NOUS SOYONS
CAPABLES D’AGIR AVEC UNE
EXTRÊME CLARTÉ AUJOURD’HUI.
JE VEUX ÊTRE UN DE CES FOUS.
NOUS DEVONS INVENTER LE
FUTUR.»

THOMAS SANKARA
Contact
contact@lamaisonwua.com
www.lamaisonwua.com

Présenté par
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