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Samedi 25 juin, place à la deuxième édition de L’Été des Entrepreneuses. Rendez-vous dans un loft parisien 
pour un showroom exceptionnel avec une trentaine d’entrepreneurs au féminin. Une belle occasion pour 
elles d’aller à la rencontre du public, d’échanger sur leur parcours et de faire découvrir leur savoir-faire. 

En juin 2015, la première édition à Paris a accueilli une douzaine d’entrepreneuses et a attiré plus de 
250 visiteurs. L’édition 2016 prend une nouvelle dimension : encore plus d’exposantes, encore plus de 
découvertes et encore plus d’échanges ! Un événement gratuit au cœur de la capitale qui promet de belles 
surprises.

ÉDITION 2016

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, designeuse de bijoux, 
styliste ou encore dessinatrice textile, les profils sont à la fois différents et originaux. 

L'ENTREPRENEURIAT AU FÉMININ



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 
du blogging et des réseaux sociaux. Comment 
mettre en place une stratégie de communication 
digitale efficace? De quelle manière aborder 
les problématiques liées aux réseaux sociaux? 
Quelle dimension donner à son blog ? Des 
entrepreneuses, des professionnelles du 
marketing et des blogueuses confirmées 
viendront exposer leur parcours, donner des 
conseils utiles et répondre à toutes les questions 
du public.

CULTIVER L'ENVIE D'ENTREPRENDRE

230m² de showroom dans un loft parisien, une 
trentaine de participantes ultra motivées, des 
ateliers make up et DIY, un espace détente… 
L’idéal pour passer une après-midi agréable, 
faire des rencontres uniques et fondre pour 
des gourmandises faites maison. Sans oublier 
que les visiteurs bénéficieront de réductions 
sur les nombreux stands. De quoi craquer 
pour un soin de beauté, un bijou en pierres 
semi-précieuses, une petite robe d’été ou une 
pochette en cuir faite main !

UNE JOURNÉE ENTRE DÉCOUVERTES 
ET RENCONTRES



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.com, elles ont compris qu’elles n’étaient pas les seules à vivre une expérience entrepreneuriale 
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 !

UN PROJET ORIGINAL CRÉÉ PAR ASYJELI



Un coffee meeting gratuit pour mieux comprendre l’univers du blogging et des réseaux sociaux. 
Au programme, trois cessions d’une heure.

Aurélie Acheriaux (planneuse 
stratégique digitale senior) et Lydia 
Faraj (e-influence et social media 
strategist). Deux expertes qui 
donneront des conseils sur le owned 
media, earned media, social media... Nasséma Mahmoudi est une avocate 

en droit de la propriété intellectuelle, 
des nouvelles technologies, de 
l’informatique et de la communication. 
Quel rapport entre propriété 
intellectuelle et réseaux sociaux? 
Quelle responsabilité impose le 
blogging ? Elle explique tout.

Les blogueuses Take it green et Les 
idées de Samia donneront des astuces 
pour développer la visibilité d’un blog 
et animer une communauté.

BLOGGING ET RÉSEAUX SOCIAUX : UN COFFEE MEETING À NE PAS RATER !

STRATÉGIE DIGITALE

DIMENSION JURIDIQUE

ANIMER UNE COMMUNAUTÉ



DIANE AUDREY NGAKO,
MARRAINE DE L'ÉDITION 2016

RETROUVEZ ULULE ET SOCIALSHAKER !

La marraine de la nouvelle édition de 
L’Été des Entrepreneuses n'est autre 
que Diane Audrey Ngako. Elle est la 
fondatrice de Visiterlafrique.com : une 
plateforme numérique, interactive et 
collaborative, dédiée au tourisme et à 
la culture sur le continent africain. 

L’Été des Entrepreneuses 2016, c’est aussi la participation 
exceptionnelle de Ulule, premier site de fi nancement participatif 
européen, et de la plateforme d’applications de jeux-concours 
pour les réseaux sociaux Socialshaker. 

Envie de vous lancer dans le crowdfunding ou de booster la 
visibilité de votre entreprise ? Ça tombe bien, les équipes Ulule et 
Socialshaker seront à votre disposition pour vous présenter leurs 
services et répondre à toutes vos questions. 



ELLES PARTICIPENT À LA 2ÈME ÉDITION DE L'ÉTÉ DES ENTREPRENEUSES

ADDUNA BEAUTÉ

AKABÉ

AULLYN COSMETICS

ADIA THE FRENCHIST

ARTEMINT

BE WONDER

Codou propose des savons fabriqués 
à froid qui sont de véritables soins de 
beauté. Son parti-pris : utiliser des 
matières premières qui reflètent la 
richesse, la diversité et la beauté de notre 
monde.

adduna-beaute.fr

Anne Kim est dessinatrice textile 
depuis plus de 15 ans. Elle propose 
des illustrations originales qu’elle 
décline sur des supports différents, 
pour une collection à la fois urbaine, 
contemporaine et épurée.

akabe-paris.com

C’est Alexandra qui est à l’origine de 
Aullyn Cosmetics, une marque de 
produits de beauté qui s’inspire des 
richesses de la nature. Les formules 
sont pensées pour sublimer toutes les 
chevelures.

aullyncosmetics.com

Blogueuse et artiste dans l’âme, Adia 
est une adepte du DIY (Do It Yourself). 
Vêtements, bijoux, produits de beauté… 
Elle laisse parler sa créativité en fonction 
de ses découvertes et des tendances.

thefrenchist.com

Fabienne est une femme débordante 
d’énergie qui maîtrise l’art de 
l’événementiel à la perfection. Rien 
d’étonnant donc à ce qu’elle soit 
la décoratrice attitrée de L’Été des 
Entrepreneuses 2016.

artemint.com

Deux amies, Mazan et Priscilla, décident 
de lancer une box beauté généraliste 
pour les peaux noires et métisses. 
Résultat : une box de qualité contenant 
des soins et des accessoires pour visage, 
corps et cheveux.

be-wonder.fr



ELLES PARTICIPENT À LA 2ÈME ÉDITION DE L'ÉTÉ DES ENTREPRENEUSES

BY ANGELIK SINGS

DES RUBANS ET DES CAILLOUX

BY DEBORAH MANENE
Angélique est une artiste de la chanson 
passionnée par l’univers de la mode 
africaine. Elle crée des accessoires 
féminins qui respirent l’originalité, hauts 
en couleur, et qui appellent au voyage.

facebook.com/byangeliksings 

Isabelle crée des tableaux originaux, entre 
douceur et poésie. Coquillages, perles, 
feutrine, bois, strass… Des décorations 
uniques faites à la main, pour sublimer les 
univers des petits et des grands.

alittlemarket.com/boutique/
desrubansetdescailloux

Déborah est une jeune styliste française 
d’origine congolaise. Passionnée de 
mode depuis son jeune âge, ses créations 
traduisent sa perception de cet univers 
et son interprétation personnelle des 
tendances.

facebook.com/DéborahManeneStyliste

DELYSSIME

DIESSEM DIVA FABULOUS

Prêt-à-porter, bijoux, accessoires de déco, 
bougies… Rien n’arrête Alicia ! Ses créations 
offrent une escale sur le continent africain en 
passant par les îles des Antilles à travers le 
wax et le madras.

delyssime.tictail.com

Pour réaliser ses bijoux et ses accessoires, 
Alvine a choisi le pagne. Cette étoffe qui l’a 
bercée depuis sa tendre enfance anime son 
esprit créatif et son envie de partager l’authen-
ticité du fait main.

t2al.com

Stéphanie est à l’origine de la marque de soins 
de beauté ethniques Divas Fabulous. Le pro-
duit phare de la gamme ? « Beauté insolente », 
une huile sèche ultra nourrissante pour visage, 
corps et cheveux.  

facebook.com/divas.fabulous



ELLES PARTICIPENT À LA 2ÈME ÉDITION DE L'ÉTÉ DES ENTREPRENEUSES

KERYNAMAK'S CAKE

LA BOUTIQUE DE VANOUCHKALA BEAUTY ROOM BY AGNÈS

Gilda est une créatrice de desserts. 
Cupcakes délicats, verrines fruitées, 
gâteaux personnalisés... Elle réalise 
des gourmandises aussi jolies 
qu’irrésistibles. Son ingrédient secret ? 
La bonne humeur !

facebook.com/KerynaMaks-Cake

Vanessa est passionnée de robe et de 
lingerie. Avec La boutique de Vanouchka, 
elle propose une collection très féminine 
et dans l’air du temps, à prix tout doux.

la-boutique-de-vanouchka.com

Découvrir des astuces beauté et 
avoir des conseils maquillage d’une 
professionnelle tout en vous faisant 
pomponner, ça vous dit ?  Alors la beauty 
room d’Agnès est faite pour vous !

facebook.com/La Beauty Room d’Agnès

HOUSE OF TURBAN IYALI

K.FÉE.IN'

Fatima est la créatrice de House of 
Turban. Elle réunit des styles différents 
autour d’un accessoire qui a traversé les 
siècles sans se démoder : le turban. Une 
véritable ode à la beauté sous toutes ses 
formes.

houseofturban.com

Huile d’aloe vera, après-shampoing au 
beurre de cacao, savon noir, beurre de 
karité... Samirah propose des produits 
naturels grâce auxquels il est possible de 
voyager tout en prenant soin de soi. 

facebook.com/iyalicosmetik

Ingrid est une créatrice de bijoux 
passionnée par le rétro. Elle réalise 
des colliers, sautoirs, broches, boucles 
d’oreilles et autres bijoux uniques qui 
donnent une touche vintage à vos tenues.

lepoulaillermesdames.fr
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LES HAPPYCURIENNES

NANA ET NONO BY C.G.MASSIRA KEITA

Carole, chimiste et cosmétologue, est 
la fondatrice de Les Happycuriennes. Il 
s’agit d’une ligne de soins du visage bio, 
vegan, et cruelty-free, dotés d’une action 
anti-stress 360°. 

leshappycuriennes.com

Célia propose des créations pour bébé 
cousues main : doudous, accessoires, 
objets déco et cadeaux de naissance. 
Pour le plus grand plaisir des tout petits 
et de leurs parents !

nana-et-nono-by-c-g.alittlemarket.com  

Massira réalise de belles illustrations 
autour de l’univers africain. Elle nous 
invite à plonger dans son monde singulier 
à travers une collection originale : tee-
shirt, tote bag, bijou, sticker…

massirawax.wordpress.com 

L'UNIQUE POUR BÉBÉLADYHOOP

LE BEAU TIE

Les créations textiles colorées de Karine 
sont destinées avant tout aux bébés, 
mais pas seulement ! Des produits 
réutilisables et agréables à utiliser pour 
toute la famille, entre tissus wax et 
matières naturelles.

luniquepourbebe.com

Pour Syra, le sport est un mode de vie et 
la féminité y a toute sa place. C’est donc 
tout naturellement que cette passionnée 
de basketball a lancé la marque de 
vêtements de sport pour femme 
Ladyhoop. 

ladyhoopshop.com 

Ana réalise des nœuds à la main, 
de façon personnelle et en petites 
quantités. Elle souhaite ainsi garantir 
une qualité irréprochable et proposer 
pour ceux qui le souhaitent de multiples 
personnalisations.

lebeautie.com
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SABRINABATEKOLLO

ONYRITE

SAWA ETHNIC

N-ISSA CREATIV CONFECTION

Sabrina est une jeune styliste qui crée 
des accessoires modernes pour des 
looks urbains et chics. Ils reflètent son 
interprétation du mix and match et ses 
différentes influences ethniques.

sabrinabatekollo.etsy.com 

Des pierres semi-précieuses, des 
matériaux nobles, un savoir-faire… Les 
bijoux que fabrique Sonia sont uniques. 
Elle réalise également du sur-mesure en 
fonction des envies et des idées qu’on lui 
soumet.  

onyrite.alittlemarket.com  

La marque éthique et solidaire Sawa 
Ethnic est le fruit d’une amitié entre 
Assitan, Brendly et Lynda. Une très 
belle gamme de bijoux et de pochettes 
ethniques, en série limitée… à découvrir !

sawaethnic.com 

Le prêt-à-porter prend une nouvelle 
dimension avec Anissa. À la fois colorées, 
modernes et ethniques, ses créations 
faites à la main se nourrissent de ses 
découvertes et de ses rencontres.

nissacreativconfection.tictail.com

OSEZ LE FOULARD
Un mouvement, une communauté et 
une marque qui célèbre la reine qui en 
chaque femme. Comment ? À travers un 
accessoire de mode (et de beauté) devenu 
incontournable : le foulard !

osezlefoulard.com

PRINCESSNICKY
PrincessNicky est une ligne de sacs, 
chaussures et accessoires imaginée par 
Annick. À travers ses créations, elle met 
en avant le pagne kita (ou kente), tissé et 
imprimé. Un voyage qui vaut le détour.

facebook.com/PrincessNickyCreations
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TANIAH H.

STELLA MAI

UNE FILLE DANS LES ÉTOILES
Tania H. est une marque française de 
bijouterie fantaisie lancée par Tania. Ses 
bijoux sont entièrement réalisés à la main 
et en série limitée, avec des matériaux 
sélectionnés avec soin.

taniah.net

Réalisées dans un petit atelier parisien, 
les créations Stella Mai se veulent 
romantiques, délicates et bohèmes. 
Chaque bijou est réalisé sur commande, 
monté à la main, il est donc unique à 
chaque fois. 

stellamai.tictail.com

Florence, créatrice d’accessoires, nous 
invite dans son univers où se mêlent 
voyages, découvertes et artisanat. Envie 
d’un sac sur-mesure ? Il vous suffit de lui 
indiquer le tissu et le cuir qui vous font 
craquer.

unefilledanslesetoiles.fr

SPICY ANANAS
Ananza est une créatrice qui fait de la 
cuisine son terrain de jeu culinaire : 
combinaison de saveurs, mélange de 
textures, mariage de couleurs… De quoi 
surprendre agréablement les yeux et les 
papilles !

www.facebook.com/SpicyAnanas



L’Été des Entrepreneuses
Samedi 25 juin 2016, de 10h30 à 19h30

32 rue du Moulin Joly, 75011 Paris
Entrée libre et gratuite

Audrey Grimaud
06 72 67 72 78 - audrey.gmd@gmail.com

Nadia Bijarch 
06 22 34 06 73 - nadia@asyjeli-beaute.com

INFORMATIONS PRATIQUES

CONTACTS PRESSE


