ETHNIK-ART.COM
Le site qui révolutionne l'artisanat ethnique
Communiqué de presse

Le style ethnique est aujourd'hui au cœur des tendances. Le site ethnikart.com a été créé pour proposer à tous, à des prix abordables, des objets
design et déco issus de cet art en le modernisant.
Une passerelle entre l'Afrique et l'Europe
C 'est en partant du constat que le design ethnique est trop souvent l'objet
de clichés simplistes - et épouse souvent mal la notion de décoration à
l 'européenne – que le fondateur d'ethnik-art.com, Adama NDIAYE,
affiche l'ambition de proposer « des objets déco africains mais qui se
marient parfaitement avec le style occidental, de créer un pont entre
l’Afrique et l’Europe à travers la créativité d'artistes et d'artisans
africains ».
Les meubles et éléments de décoration en vente sur le site sont
soigneusement sélectionné par M. NDIAYE lors de ces voyages, auprès
d'artisans vivant au Sénégal, au Niger et en Guinée-Conakry. Ils sont bien
évidemment choisis en fonction de leur design et de leur qualité mais
également en respectant un circuit d'achat et de vente éthique qui offrent
ainsi aux fabricants de bénéficier pleinement de la revente de leurs
produits.

Offrir le meilleur au prix juste
Consultant en sécurité informatique, M. NDIAYE a fondé ethnik-art.com
et gère son entreprise pleinement sur son temps libre. Le site, à l'interface
conviviale et pratique, compatible avec tous les supports, propose à la
vente des sculptures originales (bois et métal), des meubles inédits
(comme un fauteuil en capsules de bière!), de l'artisanat touareg et des
paniers et vanneries.
La vente en direct, via un site bien entendu sécurisé, permet d'offrir les
prix les plus justes aux consommateurs.
A noter : le site propose également un blog (accessible à l'adresse
https://www.ethnik-art.com/fr/blog), régulièrement mis à jour, qui offre
des articles et commentaires détaillés relatifs aux produits en vente.
Visuels disponibles sur demande.
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