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ACCUEIL › CONSO › MODE HOMME

Découvrez AntiKod, l’événement
mode & beauté organisé par
Hapsatou Sy !

Voir l'article original
Signaler un abus

Publié le 16 juin 2014 par Tribway

A propos de l’auteur

Tribway Voir son
profil
Voir son blog

Faites votre shopping en profitant d’un cocktail au bord de

Incentive team building
heritage-lyon.fr

Incentive et team
building à Lyon
Patrimoine et écoévénements

LES PLUS LUS DE CONSO
Du jour

De la semaine

Du mois

Ma boite à beauté - La
rêveuse par Aovan

l’eau !

Faire de ses boucles une
crinière de rêve : les gestes
simples par Urbangirl

Le weekend prochain Hapsatou Sy (notre jury beauté des
Trophées Influenceurs 2013) vous présente sa collection de
prêt à porter : Antikod.
Anti killer of your dreams : parce que lorsque vous avez des
rêves, il y a toujours des personnes pour vous faire douter !

Fête des pères : idées cadeau
pour papa geek par Mokate
Boat Shoes par Matthiasc

Tous les articles

SELECTIONS PAPERBLOG

Pendant trois journées venez découvrir les créateurs (Sarah
Coulibaly, Raphaëlle H’limi, Karel Mills, Cédric Dumont et
Elie Kuame) au talent fou dont s’est entouré Hapsatousy !
Profitez d’un moment de détente dans une ambiance féstive
et un cadre de rêve.

Le style lolita au Québec
(Entretien avec Elisabeth
Fallen) par Etreradieuse
DIY : Headband acidulé pour
l'été par Lesrecreations
Vinted.fr, le meilleur videdressing du web par Elodie Legale

Dossiers Paperblog
Karel
Musique

Le Smoking d'Yves Saint
Laurent remis dans la
lumière... par Jean-Charles Panier

Défilés Automne Hiver
2011/12
mode

Tous les articles sélectionnés

Au programme :

THÈMES POPULAIRES

Allaitement Jimmy Choo Mode automne/hiver
Maquillage produits bio Cheveux

Magazines

vendredi 20 juin (réservé presse, bloggeurs et invités)
- 13h Cocktail d’accueil
- 14h Défilé antiKOD
- Hapsatou Sy et ses créatrices
- 15h à 19h Journée Beauté

Conso

Luminothérapie Stickers muraux

Christian Lacroix

Lèvres Birchbox Cadeaux de Noël
Piercing Hello Kitty Produits terminés

Côté Femmes
Mode

Salon de l'auto de Genève Soldes d'hiver

Mode femme

Yoga Parfum
Tatouage Mascara Sonia Rykiel
Ventes privées

Mode homme

samedi 21 juin
- 10h à 20h Journée Beauté - Accès shopping & cocktail
- 13h Défilé antiKOD - Hapsatou Sy et ses créatrices
- à partir de 21h Soirée "HAPPY !"
Réservez

Kookai

Alexander McQueen Pilates
Journée de la femme Soin du visage
Sac à main Philippe Starck

A lire aussi

LES + RECOMMANDÉS DE CONSO
Semaine

Mois

Année

Internet dans les rues de
Paris par Cardigan

dimanche 22 juin (complet)
-10h à 20h Journée Beauté - Accès shopping & cocktail

Quelles tendances #retail pour
les prochaines années ? par

Des photos de stars qui
vous prouvent que de
belles dents ça change
tout un visage !
(TDN)

Tcuentofr

Tous les articles

LA COMMUNAUTÉ CONSO
L’AUTEUR DU
JOUR

TOP MEMBRES
lizablog
3348122 pt
Nico81
2359905 pt

Cannes, jour 6 : la robe
incroyable de Marion
Cotillard, Ryan Gosling so
sexy

voyonsvoir
2095446 pt
Tripatouille Blog
Voyage

(Télé Loisirs)

Tout sur l'auteur

marj
1633106 pt

Devenez membre

Les couples people que
l'on avait oubliés...
(Femme Actuelle)

Plein de surprises vous attendent tout au long de la journée,
une arrivée en Bateau ou en chauffeur privé, des soins
beauté à la détente dans le jacuzzi, Hapsatou vous en dit plus
sur son blog !
Et
pour
en
savoir
: event.hapsatousy.com

plus

sur

[?]

l’évènement

Team Building
innovant
pub-cite.com/whynotevenement-con…

Evénements d’entreprise originaux
Obtenez votre devis gratuit !

SUR LE FORUM CONSO

J’aime Inscription pour voir ce que vos amis aiment.

Nike x Liberty SneakerBoot
collection commenté par

Nous vous recommandons

Un maquillage Bois de Rose
pour ... commenté par Risamartin@
Masque Visage Maison

[CHICHA] Tabac Raisin Blanc et
Cerise ... commenté par Mimo
Soft gym :
programme de
gymnastique
quotidienne
(Envie de Plus)

Gélatine, agar-agar,
fécule, etc. : la
magie qui fait tenir
vos gâteaux !
(Ma vie en couleurs)

Des photos de stars
qui vous prouvent
que de belles dents
ça change tout un
visage !
(TDN)

Important
remaniement au
sein du cabinet de
François Hollande à
l'Elysée
(lefigaro.fr)

Je mets de l'Huile pour Sécher
... commenté par Sara

LES JEUX SUR PAPERBLOG.FR
Arcade

[?]

L'actualité féminine en vidéo

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
Jeu de briques
Ce jeu de briques a été conçu en 1985
par Alexei...... Jouez
Découvrir l'espace Jeux Paperblog

<

>

Vous pourriez être intéressé par :
[Rita Capi] Grace au Crazy bag d’Hapsatou Sy, j’ai testé
Comfort Zone
Soins Hapsatou SY
Dans le crazy bag d’Hapsatou sy, il y a Biosilk
En Cas de Force Majeure, pensez à Hapsatou Sy !

Retour à La Une de
Ajouter un commentaire...

Commenter
Module social Facebook

Ces articles peuvent vous intéresser :

[Événement] Les 20, 21 et 22 juin,
Hapsatou Sy crée l’événement pour
les accros...
Bonjour,Vous connaissez surement la
présentatrice du "le Grand 8", HapsatouSy.
Plus d’infos sur l’émission iciAfin de célébrer
le lancement de sa première... Lire la suite
Le 12 juin 2014 par Astrid Houssin
BEAUTÉ , CÔTÉ FEMMES

Vivez un weekend « AntiKOD »
beauté avec Hapsatou Sy !
Un havre de paix exceptionnel de 800m²
situé sur l’île Saint Germain. De vastes
salons, une terrasse en teck, une piscine, un
jardin ouvert sur la Seine :... Lire la suite
Le 08 juin 2014 par Audrey Kazadi
BEAUTÉ , CONSO, SOINS CORPORELS

« 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

Hapsatou sy # ethnicia : la chute ?
J'ai hésité à publier ce post. Au départ, je ne
souhaitais pas entrer dans la polémique
publiquement, en rajouter sur le scandale
qui émerge depuis quelques... Lire la suite
Le 24 mars 2013 par (dé)maquillages
BEAUTÉ , CÔTÉ FEMMES

{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

Une serre au fond du jardin
Manuela Sosa a son bureau au fond du
jardin. Elle s'est inventée un espace
magique pour se consacrer à son art, celui
de mettre en scène des végétaux. Lire la suite
Il y a 3 heures, 40 minutes par Turbulences
BRICO, CONSO, DÉCORATION

Un Français sur deux consomme des
produits bio régulièrement
D'après le nouveau Baromètre Agence
Bio/CSA publié en juin 2014, les Français
sont désormais près d'un sur deux (49%) à
consommer bio au moins une fois par mois.
Lire la suite
Il y a 3 heures, 47 minutes par Bioaddict
CONSO, ENVIRONNEMENT, SOCIÉTÉ
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