
Mail : info@ethnoglam.mc 
Instagram : ethnoglam.mc 

Online Shop : www.ethnoglam.mc	

COMMUNIQUE DE PRESSE 
	
	
	
	
	
	
	

	
«	La	mode	sans	frontière	pour	les	femmes	en	vogue	»	

	
 

PENDA GEBEL, Founder & Artistic Director 
 

présente sa nouvelle collection 
 

DEFILE DE MODE PRIVE 
Mercredi 28 novembre 2018 à 17H45 

 
CREM (Club des Résidents Etrangers de Monaco) 

Résidence le Mirabeau 
1 avenue Princesse Grace 

MC – 98000 Monaco 
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ETHNOGLAM est par essence la marque qui guide vers 
l ’adaptation culturelle et sociale du vêtement traditionnel. Pour 
le lancement de sa nouvelle collection, ETHNOGLAM met à 
l ’honneur l ´ Ir lande. 

Tour du monde : de la tradition à 

l’«Ethno-glamour» 

A son image de femme dynamique, Penda 
Gebel, fondatrice et directrice artistique de la 
marque, évoque au travers de ses créations une 
façon moderne et glamour de porter les 
matières et motifs qui ornent les vêtements 
traditionnels du monde entier. Elle crée une 
ouverture «fashion» liée à la modernité et garde 
cette touche profondément encrée dans les 
cultures ancestrales des vêtements traditionnels : 
utilité, image, valeur, histoire. 
 
Entièrement dessinés et conçus par la créatrice, ses modèles se déclinent en gammes de 
vêtements et d’accessoires. Depuis Monaco, elle recherche les fournisseurs de tissus 
adaptés à ses créations. Certains proviennent d’Europe, comme le Bazin d’Autriche et le 
Wax de Hollande. D’autres éléments viennent de Barcelone. Tandis que le Cachemire 
vient de Mongolie et le Jacquard de Chine. 
 

Online Shop : www.ethnoglam.mc 
 
Le site internet ETHNOGLAM est le premier site de vente de vêtements en ligne avec 
l´adresse .MC : il ouvre ainsi les portes de Monaco au reste du monde. 
 

Penda Gebel-Cissé 

D´origine sénégalaise et de culture française, de nationalité allemande et de résidence 
monégasque, la créatrice d´ETHNOGLAM, Penda Gebel-Cissé a fait ses études à Paris. 
Diplômée de langues étrangères appliquées, elle vit d’abord deux ans en Angleterre 
avant de se rendre en Allemagne où elle occupe de hauts postes en management au sein 
de grandes entreprises internationales.  
 
Grâce à sa culture internationale et sa vision de la femme dynamique, Penda insuffle un 
vent de nouveauté dans le porté du vêtement traditionnel en concevant des modèles, des 
accessoires au style glamour et inspirés du monde.  


