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Grey Fashion Awards 3ème Trophée 

 
Maître de cérémonie  

Benjamin BOVE 

 

Membres du jury 

Thibault DE LA RIVIERE, Jean-Marie DE SAINT ANGE, Michel GUTEN, Vivien DADOUCHE, Gil ADAMY, 

Franck CLERE, Virginie MARCEROU, Mary COCO  

 

Candidats  

Solène MARTIN, Laura MOODLEY, Loïc COUZINOU, Afyda Antara RABOUAA, Laura BOUCHER 

 

Invité d’honneur  

Eymeric François 

 
 

« Grey Consulting est un des rare cabinets à Paris spécialisé en recrutement 

dans le secteur du luxe (haut de gamme ainsi que détail). Nous avons la 

chance de posséder un porte feuille important de clients variés en  bijouterie, 

joaillerie, horlogerie, mode, maroquinerie, prêt-à-porter. Nous effectuons 

environ 50 recrutements par an. Parmi eux, Dior, Swarovski, Lize Charmel, 

Printemps, Chaumet, Barbara Bui, Kenzo, nous ont fait confiance » Amanda 

Added, directrice commerciale de Grey Consulting 

 



 

 

Un partenaire de prestige, le Linen Dream Lab de Paris 

 

Ouvert à Paris en 2009 et à Milan en 2010, le Linen Dream Lab est l’espace 

d'expérimentation et d'inspiration qui recense les innovations textiles et 

techniques, toutes les perspectives créatives à partir des fibres de lin. 

Interface entre les acteurs du lin européen — créateurs, industriels et 

distributeurs — il recense toutes les tendances et toutes les propositions 

prospectives 100 % fibre lin : lieu d'accompagnement à la R&D et au 

sourcing, espace de rencontres pour les adhérents de la CELC et l’ensemble 

des professionnels — prescripteurs, bureaux de style et designers mode ou 

déco — pour échanger, découvrir et stimuler l’imagination. 

Le Linen Dream Lab dépasse sa fonction de matériauthèque pour s’imposer 

comme un véritable carrefour de projets créatifs, techniques et 

économiques. 

CELC : CONFEDERATION EUROPEENNE DU LIN ET DU CHANVRE 

10 000 adhérents dans 14 pays 

 
LINEN DREAM LAB PARIS              LINEN DREAM LAB MILAN 

15, rue du Louvre                         Via Orti 2 

75001 Paris                                     20122 Milano 

T + 33 (0)1 42 21 06 83                   T + 39 02 55181645 

 

 

trends@mastersoflinen.com 

www.linenandhempcommunity.eu 

 
 

 

Afyda Antara Rabouaa concourant au titre de lauréate 2012 a accepté de 

répondre à quelques questions. 

 
 

Pourquoi avoir choisi les Grey Fashion Awards ? 

Je souhaite que cet événement m’aide à mettre mon travail en lumière ainsi 

qu’à agrandir mon réseau dans le monde de la mode et trouver des 

partenaires financiers afin de pouvoir développer ma marque en France et à 

l’Etranger.  

 

Quel est l’esprit de votre collection ? 

Ma collection a différentes inspirations mais je pourrais la qualifier en 

l’associant à ces adjectifs : intemporelle, moderne, féminine et sensuelle. Le 

mélange insolite de matières nobles et le souci du détail en font une 

collection originale et percutante.  

 

 



 

Nous avons le plaisir de compter sur le soutien de TRG Prog : présentation de 

David Tergémina, producteur - réalisateur 

 

 Issu d'une formation en production audiovisuelle et des métiers des arts et de 

la culture, je me suis forgé des expériences multiples et diverses dans les 

secteurs du cinéma, de la télévision, du film institutionnel, de la publicité, du 

journalisme, des ressources humaines, de la photo, de la mode ... Au sein de 

mon entreprise "TRG prod" crée en 2007, je produis entre autres des films de 

communication d'entreprises, des clips vidéos et des prestations techniques 

et artistiques en tout genre.   Mon activité s'oriente de plus en plus vers de 

l'organisation et de la médiatisation d'événements dans le secteur de la 

mode par le biais de la marque "My Fashion Reel".  En effet, je travaille avec 

de nombreux mannequins, créateurs de mode, organisateurs d'événements 

etc Ces multi-compétences me permettent d'avoir une force de conseil 

aiguisée en stratégie de communication sur tout type de projets." 

 

Pour finir et vous faire patienter jusqu’à cette troisième édition : la robe en 

chocolat confectionnée par Virginie Marcerou, une de nos stylistes : 

« l’Irrésistible Religieuse » 

 

 
Photographe : Sylvie Blondel 

.  
Rendez-vous le 16 janvier au Culture Hall, à partir de 19H30 ! 

Night Clubbing à partir de 23H 

 

Entrée sur liste  

Confirmation au 01 55 35 01 84 ou à gfa@greyconsulting.fr 

www.grey-consulting.fr Facebook : Grey Fashion Awards 

 

 
 

 

mailto:gfa@greyconsulting.fr
http://www.grey-consulting.fr/

