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Bonjour, je suis  Siham . Je suis d’origine Algérienne mais je vis avec ma

petite famil le en France .   Je suis heureuse de vous présenter mon parcours

atypique ! 

 

Consei l lère commerciale chez Renault  Algérie  pendant un temps ,  j ’a i

ensuite été  attachée d’administration principale au ministère du commerce

en Algérie, et toujours à Alger .  

Mes années en Algérie m’ont permis de côtoyer des artistes inspirés et

talentueux .  C’est avec plaisir que je souhaite vous les présenter à travers

les produits que je propose à la vente aujourd’hui .    Loujaïn est le nom de

mon projet ,Loujaïn  signif ie argent (métal) en arabe, une matière première

que   les joai l lers Algériens affectionnent particul ièrement  .  

Mais Loujaïn est aussi ,  surtout ,  le prénom de mon tout premier enfant !

 Loujaïn est né dans le but de vous faire découvrir ces artisans joai l lers qui

créent avec passion des produits de qual ité al l iant  matière naturel le ,noble

et design unique. Notre offre  est large et satisfera toutes vos envies .  El le

se compose d’accessoires en cuir véritable et en texti le naturel .  Le travai l  du

cuir et du texti le est une composante importante de nos artisans couturiers

, créateurs en Algérie.

 L’Adie m’a apporté une aide financière et des consei ls en matière de

stratégie commerciale .De plus ,  el le m’a ouvert une porte pour me faire

connaitre et développer mon activité.

 Nous travai l lons dur pour rendre ce projet attractif ,  pérenne et rentable .

Nous souhaitons le développer avec un maximum de professionnal isme .

 Notre ambition pour le futur est de développer la gamme de nos produits ,

de faire travai l ler un maximum d’artisans .


