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Avec L’antiKOD, Hapsatou Sy n’a pas finit de nous faire rêver!

C’est une jeune femme dynamique aux talents multiples, plus connue pour la création des salons de beauté
ETHNICIA en 2007, on l’a également découverte en animatrice télé aux cotés de Laurence Ferrari dans la
quotidienne du Grand8. C’est en véritable femme d’affaire qu’elle se lance dans une nouvelle aventure comme elle
sait si bien le faire.
C’est désormais en qualité de designer qu’il faudra composer avec la belle Hapsatou Sy. Elle en a rêvée et elle l’a
fait, ce week-end Hapsatou crée l’événement, en nous dévoilant sa première collection “antiKOD” qui signifie “anti
Killer of your dream”, en français, anti-tueurs de rêves.
Cet événement exceptionnel se déroulera sur 3 jours consécutifs, au grand bonheur des fashionistas, et des amoureux de la
fête.

Comme à son habitude, Hapsatou Sy a vu les choses en grand et c’est dans un cadre exceptionel qu’elle

accueillera la presse et le public pour partager son rêve et nous dévoiler sa vision de la mode.
Elle nous propose un programme riche en festivité beauté, Shopping et music seront à l’honneur!

***le vendredi 20 Juin est réservé à la la presse et aux médias, Luminele news y sera et vous pourrez suivre la
journée sur mon comte Facebook avec le Hastag #antiKOD
***Le samedi 21 Juin est ouvert au public
De 10 h à 20 h vous pouvez vous procurer le pass Beauté, accès shopping et cocktail pour 199€
Vous pourrez profitez de moment de bonheur comme:
une manucure et pose de vernis , un bar à chignon, bar à cils, bar à maquillage, hammam, jaccuzzi et tant d’autres
prestations, sans oublier le defile Antikod qui debutera à 13h
A 21 h c’est la soiree HAPPY qui prendra place pour 79 €
****Le dimanche 22 Juin, est déjà complet!
Pour réserver vos places, c’est par ici

Avec la collection, antiKOD (anti Killer of your dream), en français, anti-tueurs de rêves, elle nous promet un
style qui n’est pas dictée par les codes de la mode, mais plutôt faite pour que chacun puisse dévoiler sa
personnalité.
Pour cette collection, elle s’est entourée de designers tel que avec Sarah Coulibaly, Raphaëlle H’limi, Karel Mills et
d’autres noms de la mode. Hier elle dévoilait sur sa page facebook officiel quelques cliches de les premiers modèles
déjà en prévente sur sa boutique en ligne.

Alors si vous aussi vous aimez réaliser vos rêves, venez célébrer la collection “antiKOD” dans un lieu chic et
tendance aux cotés d’ Hapsatou qui ne manquera pas de vous communiquer sa joie de vivre et son énergie.
Pour tout savoir sur cet évènement, cliquer ici
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