
Waxnext? 
Waxnext.com est un e -shop multimarques de mode Afropolitaine 

Responsable qui met en avant des designers talentueux et 
modernes, sublimant les tissus africains pour les adapter au style et 

à la vie urbaine et ce pour  toutes les occasions. 

Notre objectif? 
Faire connaître le Made by Africa, avec des designers 

soigneusement sélectionnés pour leurs valeurs, leur mode durable, la 
qualité de leur travail et leurs créations tendances et innovantes. 

La personne derrière l’idée? 
C’est la vision de Rahila une passionnée de mode, de l’Afrique et des 
sujets innovants qui a voulu valoriser les richesses africaines tout en 

ayant un véritable impact socio-économique permettant de 
dynamiser le tissus local. Waxnext.com a vu le jour propulsé par 

une campagne de crowdfunding sur Ulule accueilli avec succès par 
le public. 

Découvrez nos valeurs et les actions de nos marques en Afrique sus 
www.waxnext.com 

http://www.waxnext.com/


►  WAXNEXT  DANS LE FOND ◄ 

WaxNext, c'est quoi ? Un e-shop de mode Afropolitaine, qui met en avant des designers 
talentueux et modernes, sublimant les tissus africains.   

La mode Afropolitaine utilise les inspirations africaines (tissus, imprimés, artisanat) pour les 
adapter à la mode et à la vie urbaine.   

Mon ambition est de faire connaître le Made by Africa, avec des designers soigneusement 
sélectionnés pour leurs valeurs, leur mode durable, leur qualité et leurs créations tendances.  
Pour qui ? WaxNext répond au besoin des consommatrices occidentales lassées de la Fast 
Fashion (H&M, Zara, ...) et qui cherchent un produit original, authentique et de qualité.   

Mon objectif ? Devenir le site référence en la matière, comme un "Asos Afropolitain", 
et évoluer à l'international rapidement. 

Mais derriere la volonté de vouloir changer les idées perçues sur l'Afrique en habillant les 
femmes différemment, Waxnext à pour vocation d'avoir un véritable impact socio- 

économique en Afrique, avec la promotion de l'Artisanat (Niger, Sénégal, Bénin pour 
commencer) mais aussi en s'assurant que toutes les marques présentes sur le site ont : une 

Production en Afrique, un Approvisionnement principal de leurs matières premières ou une 
Organisation qui vient en aide aux locaux en les formant et en leur redonnant une dignité. 

Ces valeurs humaines et l'innovation de nos créateurs sont nos principaux axes de 
différentiation avec un marché de la Mode Afropolitaine qui se construit et de plus en plus 

compétitif c'est super car c'est l'Afrique qui gagne au final  

► LA SUITE  ◄

Notre campagne de crowdfunding sur Ulule nous a permis d'échanger avec nos premiers 
clients afin de nous préparer au lancement officiel du e-concept store printemps 2017. 



► QUI SUIS-JE ◄ 

Originaire du Niger, je suis arrivée à Paris à l'âge de 17 ans pour mes études. Après avoir obtenu 
mes diplômes dans deux grandes écoles de commerce, j'ai commencé mon expérience en tant que 
consultante freelance en stratégie. J'ai toujours eu envie de créer quelque chose qui mettrait mes 

valeurs et mes origines en avant. C'est pourquoi aujourd'hui, avec mon intérêt pour la mode et ma 
fibre entrepreneuriale, créer Waxnext est comme une évidence. C'est un projet qui me tient à 

coeur. 
A 25 ans je me suis lancée. La mode, ça a toujours été une passion car j'ai toujours cru que notre 

style et nos habits sont le premier reflet de notre personnalité. Lorsque j'ai quitté le Niger 
 destination Paris, j'ai pris avec moi mes habits en wax et lorsque je m'amusais à les moderniser 

avec le style occidental, je me sentais pousser des ailes. 

Aujourd'hui, lorsque je vois les dizaines d'articles qui font ovation à la mode Afropolitaine, ou 
mieux les grands magasins parisiens mettre à l'honneur le mélange des styles et des cultures le 

temps d'une expo, je m'écrie HOURAAA!! 

But I want more 

C'est ainsi que j'ai décidé de lancer Waxnext.com, parce qu'en tant que consommatrice, ayant vécu 
en Afrique, en Europe,  en Amérique et en Asie  j'ai envie de porter des habits qui me ressemblent: 

cosmopolites et en même temps, j'ai constaté le vivier méconnu de créateurs talentueux qui une 
fois réunis sur un même e-shop, nous ferons visiter l'Afrique sans quitter notre salon 

Rahila ;)

https://www.facebook.com/WAXNEXT/
https://www.instagram.com/waxnext/
https://fr.ulule.com/waxnextcom/
https://twitter.com/waxnext


#MAdeinMALAWI

#MAdeinCONGO

#MAdeinPARIS

#MAdeBYAFRICA


