
Vie-africaine est la boutique sur la culture africaine #1 dans le monde francophone. Des centaines de 

produits issues de l'Afrique y sont proposés, que ce soient des vêtements, des bijoux, de la décoration et 

même des morceaux de tissus wax. Un blog est aussi disponible sur le site, dans les différents articles de 

ce blog de nombreux sujets autour de l’Afrique sont traités comme la mode africaine, l’histoire, 

l’actualité, les voyages et les différents cultures qui sont en Afrique.  

 

Les vêtements proposés sont principalement pour femmes et comprennent des robes africaines, 

différentes tenues africaines ou des turbans (foulards). La grande majorité des vêtements de vie-

africaine.com sont en tissu wax même s’il y a quelques exceptions. Les tailles disponibles varient en 

fonction des articles mais sur une grande majorité des vêtements toutes les tailles sont disponibles que ce 

soit pour un petit gabarit ou pour une taille plus grande. 

 

Les bijoux sont eux aussi pour femme même si une collection pour homme est prévue. Toutes sortes de 

bijoux sont disponibles sur le site : come des boucles d'oreilles, des bagues, des colliers, des bracelets 

mais aussi des sets comprenant tout à la fois dans un seul article. 

 

La décoration est très variée tant sur les formats proposés que sur les représentations. La catégorie phare 

du site : https://vie-africaine.com/ en matière de "décoration africaine" est bien évidemment les 

drapeaux africains qui sont tous disponible dans la taille officielle. Mais de nombreuses décorations avec 

un côté plus artistique sont aussi disponible comme de grande tenture à suspendre, des posters, des 

stickers à coller aux murs mais aussi des tableaux. Les représentations des éléments de décorations sur 

vie-africaine sont variés, ils vont de la beauté de la femme africaine au paysage magnifique en passant par 

des animaux sauvages (lions, éléphants, guépards...). 

 

De nombreux morceaux de tissus wax sont aussi disponible sur vie-africaine. Le tissu wax est un tissu très 

connu dans toute l'Afrique de l'ouest, qui est à l'origine un tissu hollandais. Ce tissu c'est largement 

répandu dans une très grande partie de l'Afrique au 19 et 20ème siècle, il est maintenant très célèbre sur 

le continent africain. Il est réputé pour sa qualité, son imperméabilité mais surtout pour ces couleurs très 

vives et ces nombreux motifs différents. Les tissus disponibles sur le site sont tous de véritables tissus 

wax, c'est à dire du tissu ciré, d'une grande qualité et très résistant. 

 

Donc si vous cherchez des vêtements africains ou de la décoration qui apportera une touche de couleur, 

vous êtes au bon endroit. La coupe des vêtements est détaillée dans la description de chaque produits, il 

vous suffit de connaître votre taille, il en est de même avec les poster, tableaux, drapeau africains et 

différentes tentures, leurs dimensions sont elles aussi disponible dans la description de chaque produit 

respectif 

https://vie-africaine.com/

