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Hapsatou Sy lance son fond de teint "Circulez y'a rien à voir" !
Publié Hier par Solène Sablayrolles

S'ABONNER

WTF Beauté

Hapsatou Sy est sur toutes les bouches françaises. Cette entrepreneur et animatrice télé
n'en finit plus de monter son empire. Aujourd'hui elle lance son fond de teint "Circulez y'a
rien à voir" ! La rédac de June TV vous en dit plus !

Blocked Plug-in

Souvenez-vous, il y a quelques temps la
rédac de June TV vous présentait le
portrait de Hapsatou Sy, une
entrepreneuse ambitieuse et déterminée,
qui était notre June Girl's du moment.
Aujourd'hui la belle animatrice continue de
construire son empire et de faire ses
preuves dans l'univers de la mode et de la
beauté. C'est en 2005 qu'elle décide de
lancer son business en montant sa
société, Ethnicia qui propose un espace
beauté global et sur mesure, qu'elle a
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cependant fermé peu de temps après.
Grâce à sa force de caractère et à son ambition, cet échec lui a donné envie de se
surpasser et de se plonger dans d'autres projets. Très vite, elle lance sa collection de prêt-

S'ABONNER À JUNE

à-porter, Antikod, et développe sa marque de soins capillaires "Si tu m'aimes", "Soif de

Pour plus de glamour, de
divertissement, de mode et
d’humour, c’est ici

toi !" et "A bout de force". Aujourd'hui, elle part à la conquête de la beauté en lançant
sa gamme de maquillage. La marque, HapsatouSy, lance "Circulez, y'a rien à voir",
un fond de teint crème nouvelle génération qui vous promet des miracles mesdames
!
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LA QUESTION DU JOUR
Quels sont tes sports motorisés
préférés ?

Après avoir adopter le Roller Lash mascara, la nouvelle bombe indispensable de la marque
Benefit, vous allez vous jeter sur ce fond de teint. En plus de posséder un nom rempli
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d'humour, "Circulez y'a rien à voir", il deviendra un indispensable dans votre trousse à

VOTER

maquillage. Ce petit pot, fabriqué en France, contient un agent de texture 100 %
naturel, à base de cires de jojoba, mimosa et tournesol et a été cliniquement prouvé,
pour notre plus grand bonheur. En l'espace de quelques secondes, il vous donnera "un

NEWS

teint de star de cinéma !" En plus de lisser votre peau, il camoufle les imperfections et
offre un teint éclatant. Proposé dans 14 teintes différentes, au prix de 29,90 €, il vous suivra
à chaque saison. Par dessus tout, il contrôle la brillance et protège votre peau de la

Toute l'actu série, musique, ...
il y a 40 minutes

déshydratation. Foncez et testez le, les filles ! A la rédac de June TV nous l'avons adopté
dès la première application ! Que pensez-vous de la gamme de maquillage HapsatouSy ?
Source : HapsatouSy
Crédit photos / vidéos : HapsatouSy, @Quentin Legallo

Reign saison 2 : Mary vs Elizabeth, qui
est la nouvelle méchante ?
il y a 51 minutes

PARTAGER SUR FACEBOOK

Teen Wolf saison 5 : Lydia Martin,
pourquoi est-elle une icône du "girl
power" ?

PARTAGER SUR TWITTER

il y a 1 heure

Nina Dobrev : Toujours plus sportive,
quels sports pour obtenir son corps de
rêve ?

SUIVEZ JUNE.FR SUR FACEBOOK

PLUS D'ACTU SUR WTF BEAUTÉ

L'ACTU BEAUTÉ
SUIVRE

Nina Dobrev : 5 tuto beauté repérés sur
Pinterest !
92 réactions

1

5 astuces faciles pour mieux
appliquer son blush

Les 5 recettes DIY pour les cheveux
secs repérées sur Pinterest

COMMENTAIRE
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 !

Article précédent
T aylor Swift, 4 façons de coiffer son carré !

Article suivant
Beyoncé et NCL A s'associent p ou r u ne nou velle...
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