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AFRO VEGAN…WHAT ?!

1er salon Afro Vegan de France et d’Europe 

100% black owned

SAMEDI 4 AVRIL 2020 – De 11h à 20h
Galerie M14 – Paris 75003



Alocolorés, 1er organisateur 
d'événements afro vegans

présente : 

Il s’agit :

- - d’un lieu de rencontre qui célèbre l'africanité,
l'héritage afro et qui valorise la diaspora afro-

caribéenne.

- d’un salon éthique et éco-responsable, 
exclusivement vegan. 

« Lorsqu’on mentionne le concept afro vegan, la
première réaction qu’on obtient souvent c’est
“Hein?! WHAT?! Qu’est-ce que c’est ? ”
Nul doute, cela suscite beaucoup de
questionnements,mais ausside lacuriosité!

C’est pourquoi j’ai nommé ce 1er salon afro vegan
“ARFO VEGAN..,WHAT?!” car c’est ce qui décrit
finalement le mieux l’aspect original et novateur de
ce concept. » -Lysiane, créatrice d’ Alocolorés.

AFRO VEGAN…WHAT ?! 

Le 1er SALON 100 % AFRO VEGAN
ET BLACK OWNED CRÉÉ EN EUROPE



AFRO VEGAN…WHO ?

‘’Etant devenue vegan à mes 18 ans, j'ai réappris à
consommer, et ce, de façon plus consciente et
responsable.

C'est en testant, modifiant et en revisitant mon
alimentation, puis par extension, mon mode de vie
en général que j'ai découvert la richesse et le
potentiel créatif et innovant du mode de vie afro
vegan.’’

Très vite, je me suis donnée pour mission de partager cela
avec mon entourage, puis avec le monde.

Lysiane, 24 ans, créatrice d’Alocolorés, organisateur  d'événements 
culturels afro vegans.



LE SALON

LE
nourriture
simplement
monde

Le salon sera un événement unique qui mêlera créativité
culinaire, mode afro urbaine, exposition artistique,
cosmétiques naturels et bien d'autres surprises...

- Restauration : plusieurs stands de chef
cuisiniers afro vegans seront présents pour faire
danser les papilles entre piment et sucre, sel et
épices.

- Cosmétiques : un large éventail de stands de
produits capillaires et cosmétiques seront au
rendez-vous pour vous apporter des produits
sains et d'excellente qualité.

- Art : un espace art mettra à l’honneur un artiste
aux créations originales et innovantes, à
découvrir en exclusivité lors de l'événement.
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- Conférence : des thèmes clés seront abordés,
concernant le véganisme, la communauté afro et
le concept afro vegan.

- Mode : des stylistes et créateurs de mode vous
proposeront leurs dernières créations pour vous
sublimer de la tête aux pieds.

- Edition : des stands de livres tournés sur les
trésors de la culture afro, tous domaines
confondus



OBJECTIFS DE L’ÉVÉNEMENT

Nous aspirons à une consommation
consciente et à la valorisation de la
culture afro-caribéenne. Ainsi, cet
événement a pour but de :

Promouvoir une consommation éthique et
éco-responsable

Nous soutenons et mettons en avant
exclusivement les marques et créateurs issus de
la communauté afro-caribéenne. Le but : leur
donner plus d'opportunité de se faire connaître,
mais surtout créer un cercle économique
vertueux afin de s'élever ensemble.

Les marques exposées sont exclusivement vegans,
soit dépourvues de produits animaux et non
testées sur ces derniers.

Promouvoir le black owned

Soutenir l'afro-consommation  

En plus d'être black owned, les marques
exposées proposent des produits innovants
et originaux issus de l'héritage culturel
africain.



Faire découvrir

tester, échanger et s'informer autour du
mode de vie vegan et de la culture afro-
caribéenne, le tout dans une ambiance positive,
festiveetbienveillante.

Passer du bon temps ensemble !

Visiteurs vegan ou pas, d’origine afro ou pas,

vous êtes les bienvenus !



L’événement aura lieu durant toute la journée

du 4 avril 2020 au sein de La galerie MR14
située dans le haut du Marais, à Paris. C’est
dans ce bel espace très lumineux et épuré de
240m² que visiteurs et exposants se réuniront
afin de partager une journée de découverte,
d’échange et de partage, le tout dans un cadre
convivial et festif.

Informations utiles

Pour y accéder :

Adresse : 14 rue Portefoin, 75003

(Situé à proximité du Carreau du Temple, de la
rue des Archives, et de la rue de Bretagne.)

Métros : Arts et Métiers (Ligne 11), République (lignes
3, 5, 8, 9, 11)

Bus : 20 (Arrêt : Arts et métiers) ;
38 (Arrêt : Réaumur – Arts et Métiers)

LE LIEU



CONTACTS UTILES  

06 13 18 17 69

contact.alocolores@gmail.com

Suivez-nous ! 

@alocolores

@alocolores
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