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PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE



KITOKO DOLL est une société annécienne de vente en ligne de jolie poupées noires et
métisses aux cheveux crépus, frisés ou bouclés créée par Silke Mafouta durant
l’automne 2018. L’objectif étant que ces poupées puissent accompagner, dès le plus
jeune âge, des petites filles afro-descendantes, grandissant en Europe, à l’acceptation
de soi et qu’elles permettent aux autres enfants de découvrir la diversité.

En lingala, un des dialectes parlé en Afrique de l’Ouest, KITOKO signifie « joli », et DOLL
est l'équivalent du mot anglais « poupée ». L’ensemble de ces 2 termes évoque les
valeurs et le programme de Kitoko Doll : de jolies poupées noires et métisses qui
représentent la diversité afin d’encourager l’apprentissage de la tolérance et le
développement de l’estime de soi.

La philosophie de l’entreprise : à travers cette collection de poupées vêtues de tenues

occidentales, de tenues en wax hollandais et madras, Kitoko Doll souhaite que chacun
puisse être fier de son héritage grâce à une poupée qui lui ressemble, et également

offrir à chacun la possibilité de découvrir la diversité qui peuple le monde à travers le
jeu.

QUI SOMMES NOUS ?



LE MOT DE LA 
FONDATRICE

“ Je me suis lancée dans ce projet en
2018, car étant maman d’enfants métis,
j’ai souvent constaté le manque de
représentativité des différentes
cultures dans l’univers du jouet. Avec
Kitoko Doll j’ai souhaité contribuer à
résoudre ce manque. “

Silke Mafouta



Constat aujourd’hui

● Manque de livres et de jouets représentant
la diversité

● Difficulté d’identification à des héros qui leur
ressemblent dans les livres ou dessins
animés pour une partie de la population

● Pas suffisamment d’ouverture à la différence
grâce au jeu bienveillant dès le plus jeune
âge

● Besoin de créer des supports éducatifs
(livres/ jeux) pour favoriser le bien-vivre
ensemble



Pourquoi des 
poupées ?

● Dans toutes les cultures les
peuples ont fabriqué des
poupées pour leurs rituels
religieux ou magique

● C’est un moyen d’éducation
et de transmission de
l’héritage culturel.

● Des amis uniques pour nos
enfants qui les aident à
développer leur
imagination, aller à la
rencontre de la différence
et les encourage, à travers
le jeu, à définir et identifier
leurs émotions.



Poupée qui 
me ressemble

● L’importance d’offrir de
jolies poupées qui leur
ressemblent à nos enfants
pour les accompagner à
développer leur estime de
soi



Poupée qui me  fait 
découvrir la 
différence

L’importance de faire découvrir 
le plus tôt possible des poupées 
avec une autre couleur de peau 
et une texture de cheveux 
réaliste pour sensibiliser  dès le 
plus jeune âge à la richesse de 
la différence



DOSSIER DE PRESSE



Extrait de l’article de la tribune de Genève
du 21-22 décembre 2019

« Ma poupée, je la veux noire et aux cheveux crépus. Comme moi»



Extrait de l’article de la tribune de Genève



Extrait de l’article du blog 
SETALMAA

Lien : https://setalmaa.com/beaute-et-estime-de-soi-des-

petites-filles-noires-ces-poupees-noires-qui-bousculent-le-

marche/

https://setalmaa.com/beaute-et-estime-de-soi-des-petites-filles-noires-ces-poupees-noires-qui-bousculent-le-marche/


NOTRE OFFRE DANS UN FUTUR PROCHE

Afin de  répondre à toutes les attentes, nous élargissons 
cette année notre gamme de poupées :
⮚ aux poupées mannequins africaines et indiennes
⮚ aux poupées du monde : européennes et asiatiques



NOTRE COLLECTION DE POUPÉES 
MANNEQUINS



TROIS EXEMPLAIRES DE NOS POUPEES MANNEQUINS AFRICAINES



TROIS EXEMPLAIRES DE NOS BARBIES INDIENNES



ELARGISSEMENT AUX POUPÉES DU MONDE



NOUVELLE COLLECTION :
NOS POUPÉES DE TYPE EUROPEEN 



NOUVELLE COLLECTION : 
NOS POUPÉES DE TYPE ASIATIQUE



NOUVELLE COLLECTION : 
NOS POUPÉES 

SUD AFRICAINES



TOUS DIFFÉRENTS ET TOUS AMIS !



NOS POINTS FORTS



DES POUPÉES 
POUR TOUS LES 

ÂGES



DES TUTORIELS DE COIFFURES 
POUR NOS POUPÉES : 

https://www.kitoko-blog.fr/



DES POUPÉES VÊTUES DE 
ROBES COUSUES MAIN 

EN TISSU MADRAS, BATIK  & 
WAX



CONTACT

info@kitoko-doll.com

mailto:kitokoblog@gmail.com

