
NOUS FORMONS UN GROUPE MONDIAL DE 
CLIENTS, DE CONTEURS, DE FASHIONISTAS, DE 
CRÉATEURS ET DE BLOGUEURS UNIS PAR LA 
CONVICTION QU’À CHAQUE PRODUIT VLISCO 
CORRESPOND UNE HISTOIRE.
 
Voici notre manifeste:

Chaque produit possède un nom.
Ce n’est pas Vlisco qui baptise ses tissus, ce sont 
les clients qui les achètent. Toutes nos créations 
n’ont toutefois pas de nom (ou alors nous ne le 
connaissons pas encore). Parce que les clients 
n’utilisent pas les références de produits lorsqu’ils 
parlent de mode et d’habillement, nous pensons 
que cette tradition qui consiste à donner un nom à 
nos tissus perdurera.

Chaque nom est lié à une histoire.
Bien souvent, une signification se rattache aux 
tissus Vlisco. Vlisco Stories permet de partager 
des connaissances, des sentiments, des émotions 
et des expériences se rapportant aux tissus Vlisco 
et à la tradition qui consiste à leur donner un nom.

Les histoires sont faites pour être racontées.
Aidez-nous à collecter les histoires qui se 
racontent dans le monde autour des tissus et des 
produits Vlisco. Chaque histoire veut être 
entendue.

Chaque histoire est unique.
Les histoires débutent à l’arrivée d’un tissu sur le 
marché, dans une boutique ou au domicile d’un 
client, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Vlisco 
Stories encourage les gens à raconter leurs 
histoires personnelles.

Chaque commentaire peut donner lieu à un 
nouveau récit.
Les histoires racontées provoquent une réaction 
ou font naître une pensée, une idée ou une 
histoire nouvelles. Chaque commentaire ayant 
trait à une histoire peut marquer le début d’un 
nouveau récit.

Le blog Behind the Stories
Le blog Behind the Stories est intégré au site 
Vlisco Stories. Il confère une dimension 
complémentaire à Vlisco Stories et aux clients, au 
travers d’anecdotes, d’interviews, d’articles et de 
récits portant sur l’Afrique, les imprimés africains 
et les classiques Vlisco. 

Nous nous sommes donnés pour mission de faire 
de Vlisco Stories une plate-forme productive, 

influente et intéressante qui jette des passerelles 
entre l’Afrique et le reste du monde. 

Rejoignez-nous !

STORIES. VLISCO.COM
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