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Le site web AnissaH.fr a été lancé le 1er février 2022. été lancé. La plateforme
entièrement dédiée à la mode propose une large gamme d’articles.

Stopper la consommation excessive du prêt-à-porter et le gaspillage
textile

Passionnée par la mode depuis toujours et après 16 ans d’expérience dans la communication
et l’événementiel, Anissa Hamlati a créé la plateforme de la mode. La Mancelle de 40 ans a
pour vocation de sensibiliser sur la Fast fashion (mode rapide), stopper la consommation
excessive du prêt-à-porter et le gaspillage textile.
Le site propose un magazine digital et gratuit
autour des tendances et de l’actualité de la
mode. Anissah propose également des
prestations en tant que conseillère en image et
Personal shopper (relooking, accompagnement
shopping ) suite à sa formation avec Cristina
Cordula, animatrice de l’émission Les Reines du
shopping sur M6. Elle peut ainsi aider les
personnes à trouver le style vestimentaire
adapté à leur personnalité, leurs besoins et leurs
envies. Et enﬁn un eShop de vente de vêtements de seconde main et vintage féminin. Elle
propose également vos vêtement comme un dépôt vente, la vente est gérée par le site et
vous récupérerez votre cagnotte.
Anissa déﬁnit sa plateforme site comme « un lieu de partage et d’échange ». Les
mannequins ayant posé sur la partie e-Shop sont du Mans, de corpulences diﬀérentes et les
articles non vendus seront remis en don à l’association « Réchauﬀons nos sdf »,
structure associative présidée par Sarah Frikh.
Depuis son lancement, AnissaH ne cesse de faire des heureux et voit croître son nombre
d’abonnées. Elle a pour ambition de proposer des articles pour hommes à compter de l’été
2022.
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La plateforme est gratuite et communique
régulièrement ses oﬀres et les actualités du
moment sur les réseaux sociaux.

Texte et photos : Ymane JARRIER.
Site : https://www.anissah.fr/
Instagram : @anissah_fr

Partager :
Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Google+(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

