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Hapsatou Sy lance Antikod
Par : par Sophietagel

On la connaît en tant qu’animatrice sur la chaine D8 mais, la grande qualité d’Hapsatou Sy c’est
d’être entrepreneuse. Elle excelle dans la beauté avec son site de vente en ligne de produits
cosmétiques. Désormais, la mode devra compter sur elle : elle lance Antikod.

Antikod, c’est un univers qu’elle a présenté en quelques lignes. " Anti tendances, nous sommes. Anti
saison aussi ! Dans nos têtes, le soleil rayonne… Et quand il boude, on met des collants;) …"
Elle a dévoilé Antikod lors d’un défilé chaleureux, avec la presse et les Vip. Elle s’est assurée la
collaboration de 4 créateurs afin de présenter sa vision de la mode. Elle aime être unique, elle est
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déterminée et n’aime pas les diktats que la mode peut imposer. Elle a décidé que c’était elle qui faisait
la mode et nous entraine dans son sillage.

Elle nous propose de la féminité, une certaine liberté et une volonté de rejeter les codes. On porte ce
que l’on veut quand on veut. On respire enfin !
Le dernier mot de cet événement, on le doit à Hapsatou Sy : "Merci à tous ceux qui ont participé à
leur manière à ce formidable événement. Le collectif anti code est né, il existe désormais ! Merci pour
vos formidables retours, pour vos soutiens sans faille, merci aux créateurs, à mes collaborateurs, mes
amis, ma famille, et toutes les équipes qui ont travaillé dur pour que cet événement soit grandiose ! Le
rêve continue…"
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