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Hapsatou Sy lance AntiKO, un évènement pour les amoureux de la
beauté, la mode et la musique
Par : J. M.
Hapsatou Sy, célèbre femme d'affaire et animatrice télé lance antiKOD, un évènement dédié
entièrement à la beauté, la mode et la musique

Culture
Les 20, 21, et 22 juin,
Hapsatou Sy crée l'événement pour les accros de la beauté, de la mode et de la musique
antiKOD (Anti Killer of your Dreams)
Afin de célébrer le lancement de sa première collection de mode imaginée en collaboration avec des
créateurs de talents, Hapsatou Sy crée l'événement dont elle rêvait. antiKOD accueillera durant 3
jours qui se veulent complètement fous et au cœur d'un lieu d'exception, un programme riche en
festivités.
Journées beauté : bar à maquillage, cours de maquillage, bar à chignon et coiffage, bar à ongles,
pédicure et pose de vernis, manucure et pose vernis, jacuzzi, hammam, massage, soin visage, bar à
cils et sourcils, soin capillaire, lissage brésilien*, bar à extension*

Évaluation du site
Le site Internet de la chaîne de télévision Ma Chaîne Étudiante propose des articles concernant
l'actualité générale et insolite.

Cible
Grand Public
DIGITALNATIVES / 217243745

Dynamisme* : 69
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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Défilé antiKOD : une première collection qui n'est pas dictée par les codes de la mode, mais
faite pour que chacun crée la sienne avec des pièces intemporelles. En collaboration avec Sarah
Coulibaly, Raphaëlle H'limi, Karel Mills, Cédric Dumont et Elie Kuame.
Soirée Happy : Des artistes en live sur un mix de Jérémy Chatelain entourés de personnes à
l'énergie communicative.
Shopping & cocktail : des créateurs de mode à découvrir, la collection HapsatouSy et des produits
de beauté à prix spéciaux pour l'événement.
A l'occasion de ce week-end très spécial, le populaire Crazy Bag fera son grand retour. Cette 5ème
édition limitée et à collectionner contiendra 6 produits « full size » adaptés à toutes les beautés et
comme toujours des surprises à découvrir.
Informations pratiques :
Evénement privé le vendredi 20 juin 2014 (réservé presse, bloggeurs et invités) de 13h à 19h
Evénement public les samedi 21 et dimanche 22 juin 2014 de 10h à 20h + soirée dès 21h le 21 juin
2014
La Maison Ile Saint Germain, 37 rue Pierre Poli, Issy-les-Moulineaux
Vente en ligne des billets, de 39 € à 199 € : https://hapsatousy-boutique.com/antikod
Site internet de l'événement : http://event.hapsatousy.com
Vente en ligne du Crazy-bag antiKOD 39.90€ : https://hapsatousy-boutique.com/evenementantikod-1/crazy-bag-antikod.html
Retrait gratuit durant l'évènement ou livraison à domicile à partir du 30 juin 2014
*forfait supplémentaire
À propos d'Hapsatou Sy
Hapsatou SY est une jeune femme d'affaires et depuis l'année 2012, animatrice TV. Tout d'abord
pour l'émission L'inventeur de l'année 2012 sur M6 et depuis octobre 2012, quotidiennement et pour
la deuxième saison consécutive sur D8 pour l'émission Le Grand 8. Elle a démarré son parcours 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 HAPSATOU SY en France et à l’international.
Communiqué
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