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ACCUEIL › BEAUTÉ

[Événement] Les 20, 21 et 22 juin,
Hapsatou Sy crée l’événement pour
les accros de la beauté, de la mode et
de la musique

Voir l'article original
Signaler un abus
A propos de l’auteur

Publié le 12 juin 2014 par Astrid Houssin

Bonjour,
Vous connaissez surement la présentatrice du "le Grand 8",
HapsatouSy. Plus d’infos sur l’émission ici
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 coeur d’un lieu d’exception, un
programme riche en festivités.

Astrid Houssin

3 votes
Voir son profil
Voir son blog
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Du jour
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"DÉCONTRACTÉ DE LA
MOUSTACHE" par (dé)maquillages
Cosmétiques : Recette pour
fabriquer soi-même son anticernes bio par Bioaddict
Un teint de pêche pour l’été par
Grimoiredefille

[ Blog du Mois ] Inscription Juin
*ON* par Cotemakeup
Tous les articles

SELECTIONS PAPERBLOG
Cosmétiques : Recette pour
fabriquer soi-même son anticernes bio par Bioaddict
J'ai cuisiné mon gommage
corps ^^ DIY ... par Johanna-Emily
Olmos

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
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
Événement public les samedi 21 et dimanche 22 juin 2014 de
10h à 20h + soirée dès 21h le 21 juin 2014 à 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/evenement-antikod-1/crazybag-antikod.html
Retrait gratuit durant l’évènement ou livraison à domicile à
partir du 30 juin 2014
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Un maquillage Bois de Rose
pour ... commenté par Risamartin@
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... commenté par Léa
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Showroom Mode commenté par
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Arcade

En Cas de Force Majeure, pensez à Hapsatou Sy !
Hapsatou sy # ethnicia : la chute ?
[Rita Capi] Grace au Crazy bag d’Hapsatou Sy, j’ai testé
Comfort Zone
Vivez un weekend « AntiKOD » beauté avec Hapsatou
Sy !

Casino

Réflexion

Bubble
Puzzle Bobble aussi appelée Bust-aMove en...... Jouez
Snake
Snake, de l'anglais signifiant « serpent
», est...... Jouez
Pacman
Pac-Man est un jeu vidéo créé en
1979 par le...... Jouez
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Jeu de briques
Ce jeu de briques a été conçu en 1985
par Alexei...... Jouez
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« Si tu m’aimes », Hapsatou Sy : un
amour pour les cheveux !
Le rose est la nouvelle couleur de l’amour !
En ce mois de la Saint-Valentin, Hapsatou
Sy lance spécialement pour les amoureuses
la gamme « Si tu m’aimes » de... Lire la suite
Le 02 février 2014 par Audrey Kazadi
BEAUTÉ , CONSO, SOINS CORPORELS

Dans le crazy bag d’Hapsatou sy, il y
a Biosilk
Je l’avoue à demi mot, je ne connaissais
pas. Biosilk fait partie des produits présents
dans le bag de février d’Hapsatou sy. Lire la
suite
Le 14 avril 2013 par Sophietagel
CONSO, CÔTÉ FEMMES, MODE

{Beauté} Soif de toi d’Hapsatou Sy
Vos cheveux ont soif, ils sont secs et parfois
ils vous font penser à de la paille ! Vous n’en
pouvez plus ! Je suis là ! Je suis le
shampoing SOIF DE TOI ! Lire la suite
Le 11 mars 2014 par Alittlepieceof
CULTURE, EXPOS & MUSÉES, LIVRES, SORTIR

Soins Hapsatou SY
« Cas de force majeure » … Champagne !
Hapsatou Sy réinvente son huile
nutritive réparatriceNos trousses de beauté
surchargées d’une pluralité de soins en
tous... Lire la suite
Le 05 juin 2014 par Pascal Iakovou
CONSO, MODE, MODE FEMME

Dior Addict Fluid Stick, le must have
de l’ été ?
Avant de devenir blogueuse j’étais – je suis
toujours d’ailleurs – une lectrice assidue de
blogs (mode, beauté, food, lifestyle, DIY…).
Lire la suite
Il y a 2 heures, 43 minutes par Soyonsfutiles
BONS PLANS, BRICO, CONSO, CÔTÉ FEMMES,
DÉCORATION, MODE FEMME

Ma petite robe noire : Delphine
Manivet x La Redoute
♡ Au cours de mon parcours de
collectionneuse de fringues, j’ai eu
l’occasion de posséder plusieurs
robes noires, des longues, des moins
longues, de... Lire la suite
Il y a 4 heures, 7 minutes par Alexandra
CONSO, CÔTÉ FEMMES, MODE

Mes favoris de mai
Coucou !Nouvelle catégorie, je voulais vous parler de mes favoris de
mai.Ce sont les produits que j'ai le plus utilisé tout au long du mois et que
j'a... Lire la suite
Il y a 4 heures, 10 minutes par Kayounette
BEAUTÉ , CÔTÉ FEMMES, MAQUILLAGE
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