


Perle de la mode africaine et 
d’origine congolaise ; Adriana 
TALANSI est née dans un 
environnement ou ses parents 
sont baignés et sont amoureux 
de la mode, après des années 
de travail, c’est en 2014 qu’elle 
concrétise son rêve avec le 
lancement de sa première 
collection ‘’Simple & Sublime’’. 

Présentation:



Présentation (suite) 

Très vite va suivre des défilés en Angola, ou 

elle deviendra l’habilleuse du Comité de 

Miss Cabinda ; La même année (2014) la 

perle africaine va briller encore plus en 

remportant le ‘’Sorom Fashion 

Indépendance’’ (Brazza Fashion Night). 

Fort d’un esprit créatif, Adriana TALANSI va 

tout remporter sur son passage les années 

qui vont suivre pour incarner désormais 

l’excellence africaine. 



Présentation (suite) 

a) Septembre 2019 participation au Forum St Louis 

à Berlin  

b) Début octobre 2019, elle fit découvrir sa 

collection « Mythe » à Paris durant la Black 

Fashion Xpérience par Adama Paris

Désormais une reine de la mode est née (au Congo 

pour l’Afrique) ; à l’avenir place à la conquête du 

monde.  



BRAZZA FASHION NIGHT - 2014: 

Adriana TALANSI est gagnante du célèbre 

podium congolais en 2014. C’est la montée 

en puissance de celle que nous pouvons 

considérer aujourd’hui comme la Reine de la 

Mode au Congo.  



MISS CABINDA - 2015: 

Tout porte à croire que TALANSI est la marque 

montante de la mode au Congo. S’exporter qui 

est son plus grand rêve, prend forme quand 

elle se voit confier la charge d’habiller les 

candidates à l’élection Miss Cabinda. C’est un 

contrat de trois (3) ans : 2014, 2015, 2016 ; 

pour livrer 25 robes pour les Miss chaque 

année. 



GALA MODA CABINDA - 2015:

La marque TALANSI s’affirme et multiplie des 

apparitions lors de différents évènements au 

CONGO Brazzaville et en Angola dont le 

Gala Moda Cabinda en Mai 2015 où elle est 

conviée comme « invitée d’honneur » avec 

nouvelle collection « Ethnik & Fusion » qui 

fait euphorie. Plus que de simples effets, 

l’empreinte de la marque TALANSI laisse 

désormais parler sa notoriété. 



CARROUSEL de la MODE CONGO 

BRAZZAVILLE - 2016:

La marque TALANSI est une fois de plus 

distinguée en remportant le trophée :

« La Main d’Or ».

Un Bond en avant de la numéro uno du marché 

de la mode congolaise.



RUNWAY DUBAI IV - 2016: 
C’est fort d’une expérience splendide et d’un parcours inspirant que 

TALANSI présente lors de ce podium sa collection de l’année intitulée : 

‘’SPLENDEUR’’



AFRICA FASHION WEEK 

LONDON - 2017: 

L’international est séduit par le travail 

de qualité, les rendus de qualité ; 

touché par les designs originaux, les 

motifs souvent en mode Afro. TALANSI 

se fait adopter par l’Europe et 

l’international tout entier. 



MASHAFRIKA KENYA – 2017 :

La marque gagne du terrain et multiplie les 

invitations d’honneurs. C’est le cas de ce 

podium ou elle va présenter sa collection 

Prêt-à-Porter : ‘’HERITAGE’’.



CARROUSEL de la MODE 

CONGO BRAZZAVILLE - 2017:

La marque TALANSI devient sans conteste, 

la référence au Congo Brazzaville. Elle 

marque positivement les congolais et met 

tout le monde d’accord, d’où sa présence à 

plusieurs défilés en tant qu’invité d’honneur.



FIMO228 5ème Ed. TOGO -

2017: 

La marque devenue numéro uno au 

Congo Brazzaville, s’exporte et 

participe régulièrement aux podiums 

internationaux. Elle aura lors de ce 

podium, la distinction du top 5 des 

meilleures collections. 



CARROUSEL de la MODE CONGO 

BRAZZAVILLE - 2018: 

Après des années d’expériences, de rigueurs 

et d’excellence dans son art ; l’étoile 

montante de l’Afrique est couronnée, par le 

prix : TOP DES TOPS, qui est un trophée 

pour récompenser la meilleure designer  des 

dernières sessions du Carrousel de la Mode. 

Au CONGO une reine est née ; et l’Afrique à 

désormais une nouvelle étoile montante.



DAKAR FASHION WEEK 

SENEGAL - 2018: 

C’est au cœur de ce rendez – vous 

incontournable de la mode en Afrique 

que la marque TALANSI va une fois de 

plus renforcer la notoriété de sa Marque 

en Afrique. 



AFRICA FASHION 

WEEK NIGERIA - 2018:

Quand l’audace et l’Excellence 

traverse les frontières et fait 

sensation chez les 

anglophones.



RUNWAY DUBAI VI - 2018:

La marque TALANSI reçoit le trophée : 

« The Most Stylish Designer of the 

year » ; pour couronner l’expertise 

d’une  amoureuse de la mode, pour 

illuminer le savoir-faire d’une marque 

qui s’impose sur le continent Africain.  



VLISCO FASHION FUND – 2018: 

C’est en fin novembre 2018 à 

l’occasion d’un concours de créateurs 

de mode organisé par VLISCO ; que 

la Marque TALANSI, reçoit le prix 

« Vlisco Fashion Fund ». 

Séduite par la finesse des créations 

TALANSI ; VLISCO n’a pas hésité et 

résisté à couronner  le symbole de la 

qualité et de l’excellence en matière 

de mode. C’est à celle qui désormais 

côtoie l’élite Africaine et rêve des toits 

du monde que revient ce grâle avant 

les prochaines éditions.  



Afrifata 2nde Ed. Maroc – 2019:

Courant avril Adriana TALANSI fût

l’invitée de la 2nde Edition du festival

Afrifata dont la promotrice est Zaineb

Elkadiri, une belle personne qui ce fit

grace à Adama. Une semaine de mode

à Casablanca, avec de belles surprises

et rencontres.



Forum St Louis Berlin - 2019: 

C’est à l’occasion du célèbre Forum St 

Louis (L’Afrique pour un Monde repensé 

/ Réinventons une humanité) organisé 

par Mr Amadou Diaw et grâce à 

l’invitation de son amie Rama Diaw que 

Adriana Talansi a pu faire découvrir sa 

collection prêt-à-porter lors d’un défilé 

dans un endroit improbable; une très 

belle église revisité à Berlin Heilig-Kreuz-

Kirche (Berlin-Kreuzberg).



Black Fashion Xperience Paris -

2019: 
Faisant son grand retour à Paris 

anciennement connu son le nom de « Black 

Fashion Week » Adama Paris revient en 

force dans la capitale de la mode avec la 

Black Fashion Xperience et réinvente la 

mode avec un show magnifique durant 2 

soirées au cirque Bormann Moreno.

Adriana TALANSI proposa lors de ce 

magnifique évènement sa féérique collection 

« Mythe ».



Adriana TALANSI et les Médias: 

De plus en plus de magazines de 

mode et généralistes s’intéressent 

au phénomène Adriana TALANSI,

On a pu la voir et la découvrir sur 

différents plateaux de télé ou elle à 

pu s’exprimer sur sa passion et 

raconter son histoire.

- BrazzaMag

- Canal 33 

- JeuneAfrique

- Amina Magazine

- Brune Magazine

- Adiac Congo

- Aggolo Magazine

- BBC Africa

- Fashion One

- Télé Congo 

- Le Grand Magazine

- FashionAfrica TV

- EyeBana



contact@talansi.com

adriana.designer@talansi.com

www.talansi.com

+242 05 349 57 49

+242 06 974 03 07

@adriana.talansi

adriana.talansi

www.facebook.com/maisontalansi

Route de la frontière Cabinda, Pointe-Noire 

– CONGO Brazzaville
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