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QUAND HAPSATOU SY NOUS FAIT REVER AVEC
SON ANTIKOD
L’ antiKOD, plus qu’une collection de vêtement, est une invitation au rêve qui va à l’encontre de tout les diktats de la mode comme on les connait
aujourd’hui. Cette jeune femme qui n’a peur de rien, relève un nouveau défi en proposant une collection pour toutes les femmes, que vous soyez, rondes,
minces, grandes ou petites …. sachez que cette collection est disponible de la taille 34 au 46.
Luminel News était convié à la journée presse, et l’antiKOD en image ça donne ça!
C’est en personne et avec son message à l’entrée de la villa St germain qu’ Hapsatou Sy attendait ses convives avec son dynamisme et sa positive
attitude légendaire.
Ses collègues (de l’ émission Le GRAND8), Audrey Pulvar et Laurence Ferrari étaient présente lors du défilé.

Parmis les invités d’ Hapsatou on pouvait croiser, la chanteuse Inna Modja ainsi que Diane Ngako l’éditrice en chef chez Roots Magazine.

C’est dans un espace de 800 M2 sur 3 étages, que s’est tenu cet évènement exceptionnel et ce, durant 3 jours. Piscine, jacuzzi, hammam, cupcakes,
shopping et j’en passe… Tout était pensé pour passer un après-midi de rêve bien remplit. Ceux et celles qui sont arrivés par bateau son forcement passer
sur ce pont, la vue y était magnifique…même le soleil était au rendez vous!

C’est aux alentours de 14h00 que le défilé à débuter sur un parterre de photographes impatients,

Les tissus et matières dominants de la collection étaient fluide et souple, les couleurs, elles étaient plutôt chaudes avec un certain nombre de pièces
noires. Mon coup de cœur de la collection c’est cette robe, crème, certes un peu courte mais si élégante!
On retrouvait aussi des chemises bicolore aux manches amples, très originale pour la saison.

Hapsatou a clôturé le défilé sous les applaudissements de ses mannequins et de la foule présente, les designers qui l’ont accompagnés dans cette
aventure l’ont rejoins pour être applaudit à leur tour.

Retrouvez toute la collection d’ Hapsatou ici

SHOPPING***
Pour ce qui est du reste de l’après midi, plusieurs exposants avaient fait les déplacement, c’est comme ça que je suis tombé sur Xavier un mec déjanté qui
veut changer le monde avec ses sacs-cabas. Pixl est une marque française qui fabrique des sacs tressés à la main.

J’ai craqué pour ce modèle XL !

DETENTE***
Hapsatou avait tout prvévue, la pause détente était assurée par l’établissement O’Kari qui proposait des séances de jacuzzi, hammam, suivit de
massage… Le tout dans une atmosphère des plus reposant.

Je tenais à féliciter Hapsatou pour cette nouvelle aventure ou elle invite les femmes à se sentir belle comme elles sont.
J’ai profité de mon départ pour faire un détour du coté des cupcakes ou je me suis laissée tenter par une petite gourmandise à la crème de marron… j’en
rêve encore!

Le temps d’un après-midi Hapsatou et son collectif nous on emmenés dans leurs rêves, leurs bulles, leurs univers…AntiKOD ou plutôt anti-killer of your
dream, tel était le mot d’ordre.
Merci Hapsatou!
Retrouvez toute les pièces de la collection antiKOD sur - http://www.hapsatousy.com/
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