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HAPSATOU SY LANCE SA MARQUE
DE COSMÉTIQUES

“ Je suis une perfectionniste qui aime les imperfections…”
Si vous ne la connaissez pas, je vous fais une petite présentation rapide. Hapsatou Sy fait avant tout partie du
monde de l’entrepreneuriat. Elle a crée le concept Ethnicia, un centre de beauté qui a fermé ses portes il y a
quelques mois maintenant. Elle est aussi connue en tant que chroniqueuse sur D8.
A travers sa biographie, on constate qu’elle a eu un parcours plutôt atypique. Elle est tout d’abord diplômée d’un
BAC Pro Secrétariat avant de poursuivre en BTS Commerce International. Sa carrière à ensuite pris un tournant
suite à son séjour à New York pour réaliser son stage de fin d’études. (Pour en savoir plus sur sa biographie,
rendez-vous sur son site internet ici).
Depuis cet hiver, elle est revenue au devant de la scène des produits cosmétiques et capillaires. On retrouve sur
son site des produits capillaires (extensions, lissage, shampooing), des compléments alimentaires, du make up et
une gamme de vernis.
La gamme de maquillage est représentée par les marques Artisan Make Up et Integral Beauty.
Il faudrait que je teste la partie maquillage pour pouvoir vous en faire un compte-rendu. Je ne sais pas si les
produits sont de qualité mais la gamme de prix est correcte compte tenu des prix de ces principaux concurrents
sur ce marché.
Je vous montre quelques visuels de sa page:

http://www.hapsatousy.com/
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