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Charlène Lesly Todé : Lesly Mac, la griffe des glamours

Si nous pouvons encore contempler la haute couture à la sénégalaise, c'est grâce à la
détermination et à la ferveur des mordus de la mode. Charlène est une de ces jeunes talents
qui, en dépit de moyens plus limités que leurs modèles arrivent à présenter des collections qui
n'ont rien à jalouser aux grands du milieu.

À l'âge de deux ans, Charlène étonne sa maman Viviane Badji en transformant les coupons de tissus trouvés dans
son atelier en tenues de poupées. C'est dire qu'elle a usé très tôt ses prédispositions : à l'âge de 8 ans elle réalisait
des chouchous et des éventails et à  10 ans elle s'affirme en confectionnant des robes pour bébés et fillettes.
Surprenant destin qui la mènera à l'institut de coupe, couture et modélisme d'où elle sortira avec un diplôme de
technicienne en habillement.

Féerie, magie, souplesse et génie, voila ce qui se dégage dans les créations de Charlène où les formes et les
rondeurs de la femme sont valorisées. Ses modèles peuvent pour certains, passer pour des oeuvres d'art. Ils
communiquent et transmettent des messages colorés, naturels et surtout accrocheurs. La marque Lesly Mac, c'est
avant tout la mise en valeur de la féminité sans pour autant choquer. Les tenues sont sensuelles et pourtant dénuées
de vulgarité.

Fille de styliste, Charlène est une passionnée du détail, de la coupe et de la matière. En cela, elle profite de ses
voyages à Paris ou dans les pays magrébins pour acheter des tissus rares pour des modèles qu'elle veut
authentiques. Aussi, a-elle travaillé dur pour lancer sa marque éponyme en 2008. C'est devant un public composé de
stylistes de renom, d'autorités et de sa famille que Charlène dévoile avec brio sa collection top tendance à la maison
de la culture Douta Seck.

Ses tenues attirent non seulement par leur aura, mais par les couleurs gaies qu'elle emprunte. On se sent fashion et
sexy à souhait en adoptant son style où le voile, la soie pure, le raphia, l'indigo, la toile de jute, le stretch sont taillés
à l'européenne avec une forte touche africaine. Esthétique, traditionalisme et modernité sont ainsi parfaitement liés.
Avec elle, pantalons, sarouels en combinaison ou unique et robe de soirée épousent de près leurs modèles en leur
attribuant une sensualité exacerbée. Ce qui confère aux créations de la styliste une impression de « trop sexy » et en
même temps une grâce fabuleuse.

Charlène a participé dernièrement au concours des jeunes créateurs de la 5ème édition de Sira Vision. Bien qu'elle
n'ait pas remporté la palme, le 221 est tombé sous le charme de sa créativité. Pour le moment elle expose ses
modèles dans son complexe sis à liberté six extension où la coiffure et l'habillement cohabitent. Non contente
d'habiller les femmes, elle décore les voitures et les salles de mariage. Dites vous bien que vous avez affaire à la fée
aux doigts magiques, Charlène Lesly.

Contact

Liberté 6 Extension
Cité CPI 24 10, 1er étage
Tél : +221 532 77 04
tcharlene1 hotmail.com
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Post-scriptum :

Missmaft - Photos : Jules
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