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La collection antiKOD a été lancée par Hapsatou Sy en étroite collaboration avec 5 jeunes
créateurs: Sara Coulibaly, Raphaëlle H’Limi, Karel Mills, Cédric Dumont et Elie Kuame.
Composée au total de 48
références

:

tops,

débardeurs,
chemises,
jupes,

tee-shirts,
parkas,

shorts,

robes,

pantalons,

combinaisons, bretelles et
ceintures, la collection est
disponible de la taille 34 au
44 ou XS à XXL et pour les
chaussures, du 36 au 41.
Les prix? Les articles sont
vendus entre 49 euros à 900
euros.
Où l’acheter? La collection
est disponible auprès de divers points de vente, show-room, boutiques en lignes dont HapsatouSy
Boutique : https://hapsatousy-boutique.com

A propos d’Hapsatou Sy
Hapsatou Sy est une femme d’affaires qui a
démarré son parcours d’entrepreneure à 24
ans en fondant Ethnicia, un concept d’espaces
de beauté globale et sur-mesure. Désormais et
8 ans plus tard, elle recentre son activité sur le
développement produits de ses marques
DAZZIA, ETHNICIA, ARTISAN MAKE UP et
HAPSATOUSY en France et à l’international.
Hapsatou Sy est aussi depuis 2012, animatrice
TV. Elle sera aux commandes de sa propre

Hapsatou Sy – © Charlotte Brunet

émission intitulée «Projet Fashion» sur la
chaîne française D8.

Ce programme mode s’inspire de «Project Runway», animé aux États-Unis par Heidi Klum. La date de
diffusion n’est pas encore dévoilée.
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