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Pour plus d’informations sur l’événement : 
      l’été des entrepreneuses



Samedi 27 juin, aura lieu 
la première édition  

de L’Été  
des Entrepreneuses  

au 6 Clergerie, à Paris. 

Un showroom unique  
où une dizaine  

d’entrepreneurs au 
féminin se réuniront 

pour aller à la rencontre 
du public, échanger  
sur leur parcours et 
faire découvrir leur  

savoir-faire. 

SE SOUTENIR  
DANS L’ENTREPRENARIAT

L’Été des Entrepreneuses, c’est 
permettre à de jeunes créatrices/
entrepreneuses d’accroître leur  
visibilité, de promouvoir leur activité, 
et de rencontrer des femmes qui 
leur ressemblent... 
ou pas justement ! Illustratrice, 
créatrice de vêtements, décoratrice 
de meubles, designeuse de bijoux, 
ou encore dessinatrice textile,  les 
profils sont à la fois différents et 
originaux. 

UNE JOURNÉE CONVIVIALE ET DÉCONTRACTÉE

100 m² de showroom dans un hôtel particulier à Paris, 
une dizaine de participantes ultra motivées, des ateliers 
make up, nail art et DIY… L’occasion de passer une 
après-midi agréable, de faire des rencontres uniques, et 
de fondre pour des gourmandises faites maison ! Sans 
oublier que les visiteurs pourront profiter de réductions 
sur les nombreux stands. De quoi craquer pour un soin 
de beauté, un meuble customisé, un bijou en pierres 
semi-précieuses ou une pochette faite main !
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ASYJELI À L’ORIGINE  
DE CE PROJET ORIGINAL

Asyjeli, c’est quatre jeunes femmes : 
Dido, Inès, Céline et Nadia. Et une seule 
motivation : créer une entreprise qui 
leur ressemble, qui leur donne envie de  
progresser jour après jour et de partager 
au quotidien des valeurs communes. En 
créant - non sans embûches - l’e-shop de 
cosmétiques bio et naturels Asyjeli, elles 
ont compris qu’elles n’étaient pas les 
seules à vivre une expérience entrepre-
neuriale mouvementée. C’est donc tout 
naturellement qu’elles ont proposé à des 
entrepreneuses en herbe de se soutenir 
mutuellement et d’avancer ensemble… 
Pour le meilleur et pour l’avenir ! 
www.asyjeli.com

DONNER ENVIE D’ENTREPRENDRE

Les femmes ne représentent que 30 % 
des entrepreneurs en France. S’unir pour  
entreprendre, c’est mutliplier les chances 
de réussite ! Durant cette journée, le public 
pourra aller à la rencontre des exposantes, 
mais aussi participer à un coffee meeting 
autour de la création d’entreprise. 
Claire Martichoux, fondatrice de la chaîne 
d’instituts de beauté les Petits Soins, sera 
présente pour parler de son aventure et 
partager son expérience. 
www.petitssoins.fr 



1  ■  ADDUNA BEAUTÉ
Codou, 38 ans, a lan-
cé Adduna Beauté 
en parallèle de sa 
carrière d’account 
manager. Elle pro-

pose des savons de qualité fabriqués 
artisanalement : des véritables produits 
de soin et de beauté qui respectent votre 
peau au quotidien. Son parti-pris : utili-
ser des matières premières qui reflètent 
la richesse, la diversité et la beauté de 
notre monde. 
www.adduna-beaute.fr 

2  ■  AKABÉ
Anne Kim, dessinatrice 
textile depuis plus de 15 
ans, propose des illustra-
tions originales qu’elle  dé-
cline sur des supports dif-
férents. À 42 ans, elle crée 
une nouvelle collection à la 

fois urbaine, contemporaine et épurée.
akabe-paris.com

3  ■  BY ANGELIK SINGS
Angélique est une chan-
teuse - auteur, compo-
siteur - de 30 ans. Cette 
artiste pleine de vie est 
aussi passionnée par 
l’univers de la mode afri-
caine. Elle crée des ac-
cessoires féminins qui 

respirent l’originalité, hauts en couleur, 
et qui appellent au voyage.
www.facebook.com/byangeliksings 

4  ■  DESSERTS POUR 
LES GOURMANDS

Gilda, 27 ans, est une 
comptable qui aime les 
chiffres… et la pâtisse-
rie ! Cupcakes délicats, 
verrines fruitées, gâ-
teaux personnalisés... 

Ses créations sont aussi belles à admirer 
qu’à croquer. Qui a dit que la gourman-
dise était un vilain défaut ?
       Desserts pour les gourmands

5  ■  LA BOUTIQUE 
DE VANOUCHKA 

Vanessa, 36 ans, est  
passionnée de robe et de 
lingerie. Fin 2014, elle 
lance La boutique de  
Vanouchka. Robes de  
soirée et cocktail, lingerie 

fine, corsets… Elle propose une collec-
tion très féminine et dans l’air du temps, 
à petits prix.
www.la-boutique-de-vanouchka.com

6  ■  LADYHOOP
Passionnée et activiste 
du basket-ball féminin, 
Syra Sylla développe la 
plus grande communau-
té française dans ce do-

maine autour du site Ladyhoop.com. Pour 
elle, le basket est un mode de vie, et la fé-
minité y a toute sa place. C’est donc tout 
naturellement qu’elle lance la marque de  
vêtements de sport Ladyhoop. 
www.ladyhoopshop.com 

7  ■  MAISONS DESERT
Aurore est une femme 
de 33 ans, qui donne 
une seconde vie à des 
meubles de styles diffé-
rents. Véritable éponge à 
images, elle aime s’ins-
pirer de ses voyages, des 

tendances, de la mode... La décoration 
d’intérieur qu’elle propose est le reflet 
de son inspiration sans frontières.
www.facebook.com/MaisonsDesert 

Elles participent  
à la première  
édition de 
L’Été des 
Entrepreneuses !



8  ■  MASSIRA KEITA
Massira est une jeune 
femme de 26 ans, atti-
rée par le dessin depuis 
toujours. En 2013, elle se 
passionne pour la création 
digitale et ses premières 

illustrations autour de l’univers africain 
voient le jour. Elle propose aujourd’hui 
des tee-shirts et des accessoires qui re-
flètent son univers singulier.
massirawax.wordpress.com 

 9  ■  NANA ET NONO BY C.G.
Célia, 36 ans, pro-
pose des créations 
pour bébé cousues 

main : doudous, accessoires, objets 
déco et cadeaux de naissance. Tout a 
commencé par un coup de cœur pour 
deux coupons de tissu… Aujourd’hui, 
l’aventure continue pour le plus grand 
plaisir des tout petits et de leurs parents !
nana-et-nono-by-c-g.alittlemarket.com  

10  ■  ONYRITE
Sonia, 27 ans, est une 
créatrice passionnée 
par les pierres et leurs 
propriétés bénéfiques. 
Des pierres semi-pré-
cieuses, des matériaux 

nobles, un savoir-faire… Les bijoux 
qu’elle façonne sont uniques, elle réa-
lise également du sur-mesure en fonc-
tion des envies et des idées qu’on lui 
soumet. onyrite.alittlemarket.com  

11  ■  PLUME & HENNÉ
Connaissez-vous l’art 
du henné ? Cet art 
oriental raffiné de dé-
coration corporelle, 
terriblement féminin 

et sensuel, se modernise et perdure à 
travers le temps et les cultures. Plume 
& Henné propose des tatouages éphé-
mères de qualité. Laissez-vous séduire 
par la créativité et le design orignal de 
ces motifs ancestraux.
www.facebook.com/Qalamandhanna

12  ■  SABRINABATEKOLLO
Sabrina crée des acces-
soires originaux pour des 
looks urbains et chics. 
Cette jeune styliste de 31 

ans donne son interprétation du mix and 
match : jeux de matières, de formes et de 
couleurs, rencontre du classique et du casual, 
mélange du masculin et du féminin… Le tout 
au carrefour de ses influences ethniques.
www.sabrinabatekollo.etsy.com 

13  ■  SAWA ETHNIC
Sawa Ethnic, c’est 
avant tout deux 
amies d’enfance 
- Assitan et Bren-
dly - d’origine afri-

caine, passionnées par le voyage, la mode 
et l’envie de se réaliser. Au détour de leurs 
voyages, elles découvrent des matières na-
turelles insoupçonnées et inédites.
Séduites, elles décident de proposer des 
gammes de bijoux et de pochettes éthiques, 
aux saveurs ethniques, en série limitée.
www.sawaethnic.com 

14  ■  YUKO BY YUKO
Yuko est une nail artist de 
29 ans qui sait sublimer des 
ongles tout en en prenant 
soin. De la couleur pour tous 
les jours, du floral discret 

pour un mariage, du décalé pour une fête 
entre amies… Peu importe les envies, ses 
créations riment toujours avec féminité et 
finesse !
www.facebook.com/yukobyyuko.paris

NE MANQUEZ PAS LE COFFEE MEETING 
AUTOUR DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE, 
ANIMÉ PAR :

■  Amel Kefif, fondatrice de l’agence de 
wedding planning Ameliage 
www.ameliage.fr

■  Claire Martichoux, créatrice des instituts 
de beauté Les Petits Soins

   www.petitssoins.fr
■  Murielle M’fomo, directrice de publication 

du magazine Closet Chic Magalogue 
www.closetchic.fr
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DÉCOUVREZ EN EXCLUSIVITÉ 
LE NOUVEAU NUMÉRO  

DU MAGAZINE  CLOSET CHIC  MAGALOGUE !


