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" Aucun regret. 
Chaque grain de sable, 

chaque particule croisée sur le
sentier m'a raconté une histoire que j'ai

écoutée avec grande attention "

L'Exploratrice Urbaine



L’histoire de ZAGAPALI a débuté avec l’envie
esthétique de créer des accessoires de mode

cosmopolites inspirés des arts textiles Africains et
influencés par les  standards et besoin

contemporains de celle que Zagapali appelle, avec
beaucoup de tendresse

 «  l’Exploratrice Urbaine »

ZAGAPALI est une marque Bruxelloise cosmopolite 
 d’accessoires de mode.

 Cette femme qui rayonne par ce qu’elle exprime
dans sa singularité.
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 le concept
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Zagapali emmène sa part de création dans un esprit de
diversité tout en gardant les différentes identités

vivantes, modernes et authentiques.
 

Agencer différentes matières, différentes formes et
différentes cultures tout en gardant une cohérence de
style pour aboutir à des créations qui ressemblent à 

 l’Exploratrice Urbaine.
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L'élégance moderne du
Graphisme des 

Arts textiles Kuba



Cuir, coton, soie, taffetas ...
 

des créations aux caractères
atypiques et éditions uniques
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fashion & slow



La créatrice

Miny Bayot se lance dans l’aventure du design d’accessoires de mode en créant
le label “ZAGAPALI”, dont la première collection de sacs à main voit le jour en 

 2018 à Bruxelles, où elle vit actuellement. Née à Kinshasa, elle est inspirée de ses
années passées au Congo, de ses voyages et de sa vie urbaine Bruxelloise.

 
Diplômée en Economie, elle décide, en autodidacte, de créer l’imprimé qu’elle
souhaite en puisant l’inspiration dans l’héritage des traditions des Arts Textiles

Classiques Africains et de la variété des étoffes  modernes.
 

Imprégnée des histoires, contes et légendes Africains de son enfance, et du
mode de vie urbain Européen chaque création prend sens et se raconte au fur et

à mesure qu’elle prend forme. Elle perçoit sa démarche créative comme un
équilibre philosophique entre l’histoire des humanités classiques africaine,

l’esthétique contemporain et l’élégance. 5
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foulard 
en soie
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événements

Pop up store 1640

2018
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prix delali awards

événements
2018
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événements

Torino fashion week

2019



@zagapali

@zagapalihandbags

www.zagapali.com

zagapali

zagapalicommunication|gmail.com


