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on s’bouge...

Lassina Karamoko est né en Côte d’Ivoire. Il 
s’est formé à Abidjan dans une boutique où 
il a appris les techniques pour être styliste, 
modéliste  et tailleur. 

Ouvrir une boutique
Quand il arrive en France en 1997, Lassina 
veut ouvrir sa boutique. Mais il devra attendre 
dix ans pour économiser et réaliser son  
souhait. En 2009, il arrive à ouvrir son magasin 
KL Retoucherie. Grâce à l’aide de l’Adie et à 
ses économies, il obtient un prêt à la banque. 
Après quatre mois de négociation, il a trouvé 
un local à 1500 euros par mois. Au début, 
il avait peu de clients, mais aujourd’hui, il 
emploie trois salariés. 

Le métier de tailleur n’est pas très reconnu 
en France. « Dire à un conseiller de Pôle 
Emploi que l’on fait de la couture africaine, 
ça ne passe pas, explique Lassina. Il faut  
rentrer dans un système... C’est pourquoi mon 
magasin s’appelle retoucherie… ».  Malgré les 
obstacles, Lassina continue son métier. 

Repère :
L’Adie : Association pour le droit à l’initia-
tive économique. C’est une association qui 
aide les personnes en difficulté à créer leur 
entreprise.
 www.adie.org

Lexique :
retoucherie : boutiques dans lesquelles des 
couturiers retouchent des vêtements à la 
demande des clients.

Lassina Karamoko : 
tailleur à Aubervilliers
Certains tailleurs immigrés déCident de Continuer leur métier quand ils arrivent en 
FranCe. C’est le Cas de lassina KaramoKo. il nous raConte son parCours.

 
monsieur KaramoKo dans sa boutique
© Freddy mutombo



exercices

2. Observez la grille. 
Retrouvez les mots 
qui ont le son « ou ».

1. Dans les phrases suivantes, soulignez les mots 
qui ont le son « ou ».

1. Il nous raconte son parcours.

2. Lassina veut ouvrir sa boutique.
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C  o    u    t     u      r       e

F  r   b    a     n      e       p

b  t   p    i     n      t       Z

o  r   a    l     e      o       l

u  i   r    l     o      u        i

t  r   C    e     r      C       s

i  s   o    u     v      H       e

q  C   u    r     t      e       Z

u  b   r    C     u        r       p

e  g   s    t     m       i       o

m  e   r    C     s      e       r

s  o   u    H     a       i       t

Le son « ou » ! 

Mots à trouver : 

Couture 

Boutique 

Retoucherie

Souhait 

Parcours
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on s’bouge...

Le quartier Château d’Eau dans le 10e  
arrondissement de Paris est devenu un lieu 
connu de la coiffure africaine. 
Dès la sortie du métro, la concurrence est 
terrible. Pour attirer les clientes, tous les 
moyens sont bons. Les rabatteurs nous 
livrent quelques secrets : faire référence aux 
stars à la mode ou encore, flatter les clientes. 
 
Un défi permanent
Les femmes dépensent 100 à 150 euros par 
mois pour leurs coupes, en plus des produits 
de beauté. On comprend mieux l’insistance 
des rabatteurs. 
Pour les coiffeurs c’est un défi permanent. Il 
faut suivre la mode et s’adapter aux goûts 
de chacun. Aujourd’hui, les tresses c’est 
démodé ! Chignons punks, coiffures afros ou 
naturelles… dans les salons de coiffure de 
Château d’Eau, tout est possible !  Le but 

reste toujours le même : affirmer son identité 
à travers son look. 

Se coiffer 100% tendance
leS SalonS de coiffUre africainS Se portent bien. à traverS leUrS coiffUreS, 
clienteS et clientS cherchent à être à la mode. et à affirmer leUr propre Style ! 

plus d’info :
Chez Miss Afro : 66 rue du Château d’Eau 
75010 Paris - Tel : 01 47 70 81 68 - 06 19 97 81 62  
http://coiffures.missnianga.com

lexique :
être 100% tendance : suivre de très près 
la mode.
Un rabatteur : c’est une personne qui 
attire les clients vers un restaurant, un 
salon de coiffure… 
flatter : faire des compliments à une  
personne pour plaire.
Un défi : chose que l’on décide de faire et 
qui demande beaucoup d’efforts.

 
portraits issus de la série « tu veux CoiFFer là ? » 
© Hélène jayet (www.Helenejayet.Com)
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1. Dans l’article, plusieurs mots font référence à la coiffure. 
Vous devez les retrouver. Associez les syllabes et écrivez les 
mots :

modemo-
cou-
chi-
a-

- gnon
- fro
- de
- pe

2. Deux phrases de l’article sont mélangées. Vous devez 
replacer les mots au bon endroit pour retrouver les phrases : 

tout

insistance

Dans les salons

On

possible

des

de coiffure

comprend

est

rabatteurs mieux

!

.l’





exercices

Parlons coiffure !
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on s’bouge...

Avant de créer sa boutique, Aïssata Tounkara 
a voyagé aux quatre coins du monde. 
À son retour en France, elle crée Ethik 
Concept . Une boutique qui propose des 
produits bio mais aussi des ateliers pour 
fabriquer ses propres cosmétiques. Elle pro-
pose des recettes simples pour fabriquer ses 
produits. Il n’y a pas de produits chimiques 
et c’est plus économique. Elle explique que 
« au lieu de jeter, on peut recycler ». 

Une action d’insertion
Aïssata vient de créer sa marque de vêtements 
africains So&So. « Ce sont des vêtements très 
contemporains créés avec des textiles comme 
le bogolan, le wax... », commente-t-elle.
Pour ce projet, elle travaille avec des  
couturières de l’atelier Femmes A.C.T.I.V.E.S. 
C’est un atelier d’insertion installé à Saint-
Denis dans le quartier des Francs Moisins. 
Cela permet aux couturières d’avoir une 
première expérience professionnelle.

Ethik Concept : 
la mode solidaire
etHiK ConCept est une boutique de mode équitable. aïssata tounKara est gérante de 
Cette boutique. elle veut nous inviter à Consommer autrement. 

Repère :
Femmes A.C.T.I.V.E.S : Association pour la 
Création, le Travail, l’Initiative, la Valorisation 
des Echanges et des Savoir-faire

Lexique :
solidaire : être solidaire, c’est se soucier de 
l’intérêt des autres, veiller à ce qu’ils soient res-
pectés.
Équitable : faire une chose équitable, c’est par-
tager de manière juste. Par exemple, un com-
merce équitable paye correctement les fabri-
cants. Il n’exploite pas les ouvriers. 
produits bio : les produits bio sont des produits 
biologiques, naturels. 
Le bogolan : c’est un type de tissu traditionnel 
en coton tissé fabriqué au Mali.
Le wax : c’est un type de tissu africain imprimé. 

 
dans la boutique etHiK ConCept à paris 
© Freddy mutombo
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Répondez aux questions pour vérifier votre compréhension : 

1. Aïssata Tounkara a créé la boutique « Ethik Concept » : 
 Vrai         Faux

2. La boutique « Ethik Concept » vend des produits chimiques : 
 Vrai         Faux

3. Fabriquer ses produits c’est : 
 Plus économique           Plus cher

4.  SO&SO est : 
Une boutique 
Une marque de vêtements
Une association

5. Femmes A.C.T.I.V.E.S c’est : 
Une boutique
Une marque de vêtements
Une association

exercices

Testez vos connaissances !
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édité avec le soutien de : 
Adaptation des articles en français facile : Diane Marion 

direCtion régionale 
Île-de-FranCe

un modèle du Créateur François 1 er lors de son déFilé 
au salon international de l’artisanat de ouagadougou 
(siao) en 2010 © dr (www.FranCoisi.Com)


