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HAPSATOU SY, UNE ANIMATRICE PERCHÉE... SUR
TALONS AIGUILLES !
par Mélanie Escoffier
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Hapsatou Sy, juchée sur ses talons de 15 centimètres, nous fait l'honneur de nous ouvrir son shoesing.
Rencontre avec une femme hors normes, comme ses chaussures !
J’aime
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Hapsatou Sy nous a invité dans son incroyable shoesing !
VOUS AIMEZ ?

Prénom : Hapsatou
Age : 33 ans
Profession : Animatrice télé et auto-entrepreneur dans les cosmétiques
Pointure : 38,5
Style : Les chaussures extravagantes aux talons très hauts et très colorées
Marque préférée : My Miry, les chaussures sont incroyables !
Shoeista : Tu portes exclusivement des talons... Pas trop dur ?
Hapsatou : Je me souviens d'un jour où je me suis rendue en talons dans une zone
impraticable, totalement boueuse. Ce jour-là je me suis bien moquée de moi-même, je
ressemblais à Vincent MacDoom dans "La ferme célébrités" ! (rires). Je ne voulais
enlever mes talons sous aucun prétexte. La vérité, c'est que je préfère souffrir avec de
beaux talons hauts qu'être bien en chaussures plates.

PARTAGEZ !

LES BASKETS
COMPENSÉES

Tu aimes les chaussures originales, mais as-tu déjà fait un achat que tu as regretté ?
Oui ! Mes chaussures qui ressemblent à des bottes sado maso ! (rires). Elles ont l'air
complètement dingues. Je les ai vu sur le défilé Vuitton, et je les ai trouvé sublimes...
Mais depuis que je les ai acheté, elles sont dans leur boîte !
Les chaussures que tu ne mets plus, tu en fais quoi ?
Je les donne. Ma petite soeur me dit à peine "bonjour" et fonce dans mon shoesing faire
son shopping. Je prête volontiers à mes amies, parce que ça me fait plaisir... Et puis si je
vais chez elles et que je craque sur une paire, il faut aussi que je puisse l'emprunter !

STOP OU ENCORE ?

Dans la mode, qu'est-ce qui t'inspire ?

ENCORE

Une petite mamie dont je m'occupais me disait que la mode c'est comme une corbeille de
linge sale : tu la retournes et c'est de nouveau "in" ! Du coup, j'ai du mal à jeter mes
chaussures parce que je me dis qu'un jour elles vont de nouveau être à la mode. Même si
je ne crois pas trop dans la tendance.
Ce n'est pas parce que la mode est aux bouts ronds que ça va à tout le monde ! Je crois à
des styles personnels dans lesquels les gens se sentent bien. Moi je vais vouloir reproduire
le look d'une fille que je trouve bien habillée, mais je ne me base pas sur un magazine qui
me dit quoi porter et à quel moment. Je suis mes envies.
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En tant que shoes addict, quels sont tes symptômes ?
Quand je passe devant une paire de chaussures à talons, c'est comme une pâtisserie ! Je ne
sais pas faire uniquement du lèche-vitrine, il faut que j'entre, que je les touche, et que
j'essaye. Et comme je fonctionne au coup de coeur, il y a ma petite voix "ne sois pas
raisonnable" qui l'emporte souvent !
Je me sers d'Internet pour découvrir des nouvelles chaussures, comme pour My Miry.
Quand j'ai vu la collection... Je les ai toutes prises en fait ! (rires)
Ah oui ! Tu n'as pas de "limites" ?
Là je me suis calmée, mais en une seule journée je peux en acheter jusqu'à quatre paires !
Je fais quand même attention au budget, et si les prix sont trop fous je dis "stop". C'est par
vagues, je peux rester plusieurs mois sans en acheter.
Tu as un petit rituel de shoes addict ?
Je poste des photos de mes chaussures sur Instagram® en privé. Je n'ai pas envie que les
gens se disent que je suis folle ! Et je trouverais ça un peu indécent... Sinon, dès que
j'achète une paire, il faut que je les mette tout de suite, même s'il s'agit de chaussures de
soirées ! Du coup je peux porter des chaussures improbables en pleine journée ! (rires)

Un conseil à donner aux autres shoes addict ?
Porter des talons, ça nécessite une bonne démarche, donc les filles, si vous ne savez pas
marcher avec, optez pour des talons un peu moins hauts. Ce n'est pas possible de voir une
fille marcher comme j'ai pu le faire dans la boue ! (rires)
En savoir plus : trends , shoes addict
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On a toujours une bonne raison de porter de nouvelles chaussures. Sélectionnez un évènement et inspirez-vous !
votre évènement

votre envie

ok

Mentions légales / CGU / Contact

