Concept
Bienvenue chez AJB Top Fashion. Plus qu'une boutique et un atelier, c'est une maison de
couture où le dialogue des cultures s'instaure à travers les tissus et les couleurs.
L'instant d'une visite, vous y découvrirez la richesse et la diversité des étoffes provenant
des cinq continents pour un métissage artistique des plus audacieux.

A comme … Artisanat
Ce projet commercial et artistique. s'inscrit dans une dynamique plurielle de promotion du
savoir-faire africain en Europe, du stylisme modélisme et des valeurs humaines.

J comme … jonction
AJB top est le trait d’union entre différentes cultures qui s’épanouissent et se mêlent les
unes aux autres pour former une alchimie unique que l’on retrouve dans toutes les
créations de la marque.

B comme … Beauté
L’atelier Beaurepaire sublime votre silhouette avec style en s’appuyant sur une large
sélection de tissus, d’accessoires et de modèles. Confiez vos envies à nos experts, ils se
chargent de confectionner la tenue de vos rêves. En toute occasion, rayonnez de mille
feux, paré(e) des atours de la- Maison Beaurepaire.
Nos tissus originaux et accessoires sont fabriqués par d'excellents artisans avec lesquels nous
travaillons en partenariat. Nous vous proposons un éventail d'objets à offrir ou s'offrir à
diverses occasions : Accessoires, décorations, ameublement. Amateurs de création, vous êtes
au bon endroit. Matières textiles variées, véritable patchwork d'un univers multiculturel où les
couleurs dansent au rythme des saisons. De l'Asie à l'Afrique en passant par l'Europe, AJB
Top Fashion vous invite au voyage le temps d'un clic. Confection de Vêtements prêt-à-porter
ou sur mesure par notre équipe de stylistes-modélistes. De la graine de coton au vêtement tout
fait en passant par le tissu, laissez-vous guider et plongez dans l'ambiance chatoyante des
couleurs et du voyage. Exotisme et sensations sont au rendez-vous.
Et si vous vous sentez pousser par les ailes de la création, laissez parler le styliste-modéliste
qui sommeille en vous en customisant vos choix. Et comme innovation pour la nouvelle
saison, la Maison Beaurepaire ouvre ses portes et loue un espace de travail pour les créateurs
débutants ou confirmés. A vos ciseaux. !
Hymne à la création, à la fantaisie, aux goûts et aux couleurs, la maison Beaurepaire s'ouvre
à vous. Faites-vous plaisir. Surfez artistiquement Top Fashion.

L Atelier
Adikatou et son équipe vous reçoivent sur rendez-vous dans leur showroom situé dans un
quartier résidentiel de la région parisienne. Les créateurs et stylistes peuvent également sur
demande louer cet espace équipé de tout le matériel nécessaire à la réalisation de leurs pièces.

L ’ Equipe
Adikatou Beaurepaire

Née en Côte d'ivoire de parents d'origine
béninoise, c'est à l'âge de 9 ans
qu'Adikatou Beaurepaire se découvre une
passion pour la mode et les affaires. Dès 14
ans, Elle commence ses premiers pas dans
le commerce de tissus auprès de sa mère.
Elle débarque à Paris dans les années
2000.Un an plus tard, après avoir travaillé
dans différents secteurs, et grâce à une de
ses cousines qui lui propose de vendre des
tissus à des commerçants du quartier de
Château-rouge, elle retrouve son coeur de
métier. C’est désormais seule qu’Adikatou
commence sa grande aventure dans
l'univers du textile en créant une première
entreprise sous le nom d'Ojabtex en 2006.
Elle débute en 2008 avec la création d’un
premier site internet destiné à fournir du

tissu à des créateurs et vendeurs
d'accessoires de mode. Elle est alors l’une
des premières commerçantes à créer un site
de vente en ligne spécialisé dans le tissu
africain. Elle fait de la diversité un axe
majeur de son positionnement et s’entoure
d’une équipe de couturiers à partir de
2011. Elle développe son activité en créant
son propre atelier de confection de
vêtement prêt-à-porter et sur mesure. Une
équipe dynamique et professionnelle
l'accompagne depuis dans son projet de
développement. Ainsi, Adikatou participe
activement et personnellement à tout ce qui
peut rassembler les cultures au-delà de
leurs différences. Sous cet angle, elle prend
part à de nombreux défilés et événements
artistiques où elle présente ses créations.
Madame Beaurepaire est reconnue par sa
corporation et est élue en tant que
présidente de l'Association des créateurs de
mode et artisans de la goutte d'or de 2011 à
2014. Elle s'inscrit dans une dynamique
évolutive en créant une autre entreprise
dénommée IFABO en 2015. Elle réalise
d'autres créations et porte au coeur de son
combat de nouveaux projets de soutien aux
artisans locaux. Aujourd'hui, elle se lance
dans un nouveau challenge sous le sigle
d'AJB Top Fashion. A travers ses
engagements, ses ambitions et ses
créations, Adikatou impose sa vision de la
mode ouverte sur le multiculturalisme, le
brassage des cultures comme un patchwork
ou un melting-pot où savoir-faire de
l’artisan et qualité de service se côtoient.

Zida Ali M’Soma

Zida fait partie de la toute nouvelle
génération
de
couturières,
puisant
l’inspiration à la fois dans ses origines et
dans son quotidien, pleine d’ambition et de
talent. Tout en menant de front des études
de modélisme au Lycée Nicolas
Brémontier puis au Lycée La Calade, cette
passionnée de couture a été distinguée en
tant que Meilleure apprentie de France en
2006. Un parcours scolaire exemplaire qui
l’a menée au cœur d’ateliers spécialisés
dans la confection de robes de mariée (les
Ateliers d’Organse en 2007, Jacques Le
Garrec en 2005) ou de lingerie (Janine
Robin en 2011). Zida a rejoint l’atelier de
madame Beaurepaire en 2012 et
confectionne depuis les collections de la
marque. Du dessin aux finitions, C’est une
oreille attentive dotée de doigts de fée que
vous rencontrerez lors de votre rendezvous à l’atelier. Découpe, patrons, ourlets
… Son savoir-faire et sa rigueur, lui
permettent de s’atteler à la réalisation des
modèles les plus audacieux : des
indémodables que l’on porte au quotidien
aux pièces d’exception, pour un jour ou
pour toujours.

