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Emma style : premiers pas dans le sérail

D'aucun disent qu'un bon couturier doit être un architecte pour les tracés, un sculpteur pour
les courbes, un peintre pour les couleurs, un musicien pour l'ambiance et un créateur pour
l'inspiration. Emma elle, s'inspire de ses rapports avec ses clientes pour leur confectionner
des tenues qui reflètent leurs personnalités.

Béninoise de souche, Emma n'en reste pas moins une Sénégalaise puisque ayant vécu 12 ans au pays de la 
Téranga. Belle et vive, elle fait ses premiers pas dans la couture traditionnelle après l'achat du salon de beauté
Maryse qu'elle dirige d'une main de maître.

Créatrice exercée, elle n'a commencé à faire ses preuves qu'a partir du mois de février 2006 ; ce qui lui a valu une
grande renommée et une large clientèle. Ses modèles sont d'une grande originalité qui découle sans doute de la
complicité qui subsiste entre elle et sa clientèle qui s'accroît de jour en jour. Ses tenues plaisent beaucoup car
représentatives de la mode africaine. D'une élégance classique, ses collections mettent en valeur la féminité des
dames.

Aussi, entre lin et jean, wax et autres tissus, Emma imagine, personnalise et crée ses modèles suivant son
inspiration. Elle prévoit prochainement une collection destinée aux enfants. Sa passion pour le stylisme est née d'une
soif d'originalité et le sentiment d'avoir porté une tenue unique.

Dernièrement, Emma a fait son premier défilé à l'hôtel Sofitel Teranga, un défilé simple d'ambiance, agréable, animé
par Moïse Ambroise Gomis. Kamaldine et Abdou Guité Seck ont mis de l'ambiance, habillés qu'ils étaient par Emma.
Elle y a présenté une collection particulière et spécialement des tailles basses à l'Africaine comme nous les aimons ;
les futures mariées aussi avaient droit au spectacle ainsi que les hôtesses de l'air...

Toutefois, ce défilé a été l'occasion pour Emma de faire ses premiers pas dans le sérail de la mode et elle compte
imposer sa griffe Emma Style. Elle prépare aussi un défilé romantique à l'occasion de la fête des amoureux.

Voir aussi :

> La mode et les stylistes du Sénégal
> Le site officiel Emma-Style .COM

Post-scriptum :
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