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AntiKOD par Hapsatou Sy, le défilé de la première
collection
Publié il y a 10 heures par Mitia B.
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Les looks de la première collection AntiKOD d’Hapsatou Sy ont été
dévoilés ! Découvrez une marque allègre, féminine et créative co-signée
par des créateurs aux identités variées
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Prétexte au weekend beauté incontournable
AntiKOD, la première collection d’Hapsatou
Sy s’est dévoilée sous nos yeux intrigués ce
vendredi. Pour sa première aventure dans le
textile, la jeune femme touche-à-tout a vu les
choses en grand. Comme Hapsatou Sy nous
l’avait elle-même humblement expliqué, ce
projet est pensé comme un collectif de
jeunes talents, réunis autour d’un même idéal
Publicité

: la mode pour toutes. Fines, moins fines,

LA QUESTION DU JOUR

grande, petites, occidentales et africaines,
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nous avons bien perçu la philosophie

d’AntiKOD au travers des mannequins du défilé. Si la diversité des profils fait plaisir à voir, la

SUIVEZ-NOUS !

ligne conductrice de cette première collection est elle aussi bien distincte. De la joie, des
couleurs et un franc sens du chic, Hapsatou Sy a réussi à insuffler son esprit radieux chez les
créateurs d’horizons différents pour créer une véritable identité.
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HapsatouSy x Raphaëlle H'Limi

La première collection d’Hapsatou Sy sous le nom AntiKOD nous a réservé des surprises,
comme avec les escarpins bariolés de Sara Coulibaly, que l’on s’imagine très bien assortir à
une robe monochrome pour un look pétillant. Mais notre coup de cœur se porte encore et
toujours sur les créations de Raphaëlle H’Limi, qu’Hapsatou Sy a voulut particulièrement
graphiques et colorées pour AntiKOD. L’élégance des coupes de Karel Mills nous a par
ailleurs tout autant convaincu, avec des pièces aussi simples que sophistiquées. En attendant
de connaitre les points de ventes d’AntiKOD, retrouvez les premiers modèles disponibles sur
le site web !

PLUS D'ACTU SUR JEUNES CRÉATEURS
Hapsatou Sy AntiKOD, l'interview vidéo exclu Hapsatou Sy AntiKOD, le compte rendu
de la journée beauté en image
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Abonne-toi au dossier et ne rate plus aucune
info !
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Et toi qu'en penses tu ?
ENVOYER MON COMMENTAIRE

Il n'y a pour le moment aucun commentaire, n'hésite pas à donner ton avis en postant le
premier com !
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Les Fashion Hunters

weekly Fashion

L’histoire de la mode

Fashion faux-pas

Tous les samedis Mitia et Sarah, nos
fashion hunters, dénichent les créateurs
mode de demain présentés à travers des
interviews exclusives et des portraits.

Tous les vendredis, meltyfashion résume
pour vous les plus gros buzz mode de la
semaine. Photos choc, collaborations, news
ou dérapages, vous saurez tout sur de la
modosphère. A ne louper sous aucun
prétexte.

Tous les jeudis, meltyFashion vous fait
découvrir ou redécouvrir la mode sous tous
ses aspects en passant des plus grandes
personnalités aux tendances actuelles.

Une culotte qui dépasse, une coiffure ratée
ou un camel toe apparent … Les pires
fashion faux-pas de vos stars préférées,
repérés durant la semaine, vous seront
présentées avec humour et légèreté tous
les mardis matins...

All saturdays at 5pm

Tous les jeudis à 11h

tous les vendredis à 17h

Tous les mardis à 9h
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melty sur smartphones et tablettes
◆ iPhone
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◆ Android
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