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Hapsatou Sy se lance dans le
prêt-à-porter
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La chroniqueuse télé se lance dans la mode
après avoir créer plusieurs lignes de
produits cosmétiques.
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Connue comme chroniqueuse dans le Grand 8, la jeune femme
avait tout d’abord créé une ligne de produits et ainsi elle avait
ouvert des salons de beauté (qui n’existent plus aujourd’hui) !
Cette fois-ci elle lance sa toute première collection appelée
AntiKOD, Anti Killer of your Dreams. Réalisée en collaboration
avec Sara Coulibaly et Raphaëlle H’limi, elle décrit sa ligne
comme intemporelle!
De plus, cette collection sera présente lors d’un événement public
le 21 et 22 juin sur l’Ile Saint Germain. Shopping mode et beauté,
bar à maquillage et à chignons, défilé de la marque AntiKOD et
soirée sont prévus pour samedi. Mais il faut savoir que
l’événement est payant ( too bad ) ! Pour participer à
l’événement, c’est ici.
Reste à voir si sa collection fera un grand succés! En attendant,
voici quelques images de la marque.
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Absolute Summer H&M collabore
revient !
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américain Jeff
Koons
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