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Créer du lien, 
Connecter,
Se célébrer,
S’élever ensemble.

Un projet à impact positif pensé dès 
l’écriture du concept Melayci et 
bien plus fort aujourd’hui.



«Nous avons à coeur d'aller plus 
souvent à la rencontre de notre 
clientèle, nous ressentons le besoin 
de se réunir à nouveau, de 
communiquer autour de nos
produits et valeurs, de faire des 
rencontres sincères, de parler de 
sujets qui comptent...»

Kelly C. Njiké Fondatrice 
Melayci & Co.
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DOSSIER
de PRESSE

UNE 
HISTOIRE 
d’AMBITION "Bien plus qu'une marque de 

cosmétique, j'ai pour ambition de 
créer avec Melayci un véritable 
concept inspirant et motivant où 
valeurs fortes, valorisation de soi, 
expérience client sont les maîtres 
mots.
Une marque lifestyle et familiale 
prônant partage, authenticité, en 
laquelle une communauté de femmes 
est fortement engagée depuis son 
lancement via un crowdfunding en 
octobre 2019.

Nous avons là des beautés qui ont 
besoin de créer du lien avec une 
marque qui les comprend, une marque 
qui leur ressemble et qui les booste 
quotidiennement. Continuons et 
allons plus loin dans cette démarche 
positive.

 
« G O M M E R  L E S  I D É E S  
R E Ç U E S  E T  PA R T I C I P E R  À  
L’ É V O L U T I O N  D ’ U N E  
I N D U S T R I E  P L U S  
R E P R É S E N TA T I V E . »

Kelly C. Njiké Fondatrice 
Melayci

Melayci propose ainsi "My Blossom" 
une gamme de cinq rouges à lèvres et 
trois crayons à lèvres vegan, au fini 
velours, nourrissants et hautement 
pigmentés, enveloppés d'un élégant 
packaging en bois naturel et 
responsable. Ces produits sont une 
véritable arme d'assurance, de 
confiance en soi et ont le pouvoir de 
révéler la beauté unique de chacune 
grâce à des noms d'affirmations 
positives bien pensées.

Telle était la motivation de Kelly C. Njike 
lorsqu'elle a fondé Melayci, marque de 
cosmétique pensée pour valoriser les 
femmes noires.

Son ambition ? Mettre en valeur, 
célébrer et sublimer la beauté de la 
femme mais surtout celle de la femme 
noire, métisse, mate longtemps oubliée 
dans l'industrie à travers une marque 
forte et des produits développés en 
tenant compte de leurs besoins et 
spécificités.



UN CLUB 
SOCIAL
La promesse est tenue ! Quelques 
mois plus tard, Melayci lance 
Melayci & Co.

Melayci & Co. est notre club 
privilège offrant la possibilité de 
vivre une expérience d’exception. 

Melayci & Co. propose des 
rendez-vous à thème reposant sur 
les valeurs fondamentales de notre 
marque Melayci : 

Il s’agit des valeurs que nous 
véhiculons au quotidien à travers 
nos produits de beauté et nos 
communications auprès de notre 
communauté.

L’heure est venue de donner une 
orientation nouvelle à ces belles 
énergies et de vivre l’experience 
Melayci autrement. 

U
N

 C
O

N
C

E
P

T
 P

O
U

R
 

S
E

 R
E

S
S

O
U

R
C

E
R

,
S

E
 C

É
L

É
B

R
E

R
.

beauté, 
valorisation de soi, 
esprit de famille, 

célébration, 
partage 
bien-être.

à impact 
positif



Fondatrice 
Melayci & Co.



un
RENDEZ-
VOUS 
PRIVÉ

une
EXPÉRIENCE
COMPLÈTE

un
MOMENT
PRIVILÉGIÉ

sur inscription et en 
toute intimité avec une 
limite fixée à 50 
personnes.

Les personnes sont invitées 
à participer à l'évènement 
sur une journée complète.

Le temps de pouvoir 
apprécier de nombreuses 

expériences.

01

02

03
Les personnes rejoignant notre 
club en s'inscrivant à une de nos 
éditions bénéficient d'offres 
privilèges sur les produits 
Melayci et ceux de nos 
partenaires & accèdent à un 
réseau de femmes motivées.

Fondatrice 
Melayci



À chaque édition, des femmes 
passionnées ont l'opportunité de 
rejoindre notre club Melayci & Co. 
afin de profiter d’un moment 
self-care & découvertes, le temps 
d'une journée, dans un espace 
propice aux ondes positives et oú 
les thèmes diffèrerent d’une 
édition à l'autre.

La promesse est tenue ! Quelques 
mois plus tard, Melayci lance 
Melayci & Co.

Melayci & Co. est notre club 
privilège offrant la possibilité de 
vivre une expérience d’exception. 

Melayci & Co. propose des 
rendez-vous à thème reposant sur 
les valeurs fondamentales de notre 
marque Melayci : 

Il s’agit des valeurs que nous 
véhiculons au quotidien à travers 
nos produits de beauté et nos 
communications auprès de notre 
communauté.

L’heure est venue de donner une 
orientation nouvelle à ces belles 
énergies et de vivre l’experience 
Melayci autrement. 

02

We rise by
lifting others

Kelly C. Njiké Fondatrice 
Melayci & Co.

« Fière d’être allée au bout de 
cette idée, ce rêve, cette vision de 
proposer des rendez-vous 
d’exception, de réunir des femmes 
inspirantes - dans un magnifique 
espace familial et bienveillant, 
propice aux belles énergies, au 
partage, à la création de liens, à 
la célébration et oú l’on s’y sent 
bien.

Mon ambition : révéler et faire 
briller toutes ces femmes.»



Melayci & Co. est en fait un espace 
familial de vie et d’échanges oú l’on s’y 
sent bien.
Les membres y viennent pour se 
réunir, faire des rencontres, échanger 
sur des sujets qui comptent, partager 
des expériences, découvrir des 
intervenants inspirants mais aussi des 
marques riches d’histoires ! 

Nos ateliers beauté sont au coeur de 
l'évènement pour se former, connaître 
des astuces & gagner en assurance.

Cerise sur le gâteau, nous proposons 
des activités "bien-être" et lifestyle 
avec nos experts, tout ceci dans le but 
de repartir de la journée boostée et 
ravivée d’énergies !

À chaque édition, une association qui 
nous tient à coeur est invitée pour
parler et présenter ses ambitions. Nos 
membres ont la possibilité de la 
découvrir et de faire des dons si 
souhaité.

Pour nous, Melayci & Co. , une partie 
des fonds récoltés durant l'événement
leur est reversée  : pourcentage sur le 
droit d'entrée, dons de produits ou 
euro récolté par vente et par marque 
présente sur notre espace 
exposition-vente durant l'événement 
afin que nous soyons tous solidaires.

notre
ENGAGEMENT
caritatif

We care !

le
RENDEZ-VOUS
self-care



un
MOMENT
PRIVILÉGIÉ



Echanger sur des sujets qui nous 
parlent et nous inspirent, que 
demander de plus ?
Nos salons de conversations 
permettent de créer du lien avec 
l'ensemble des personnes présentes 
sur l'évènement et accueillent aussi 
des invités d’honneur qui partagent 
leur histoire auprès de l'audience.

Des histoires sur des thèmes 
sélectionnés à chaque édition pour 
découvrir des
profils et parcours inspirants, passer 
un moment agréable, discuter, 
s'inspirer les unes des autres, 
partager nos expériences et tirer des 
enseignements.

A la recherche de conseils et astuces 
beauté ? Une volonté de gagner en 
compétences ou de connaître des 
routines beauté pour rayonner ?

Notre Beauty Educator Melayci et son 
concept "BE-YOU-TIFUL" anime des 
masterclass beauté en intégrant une 
touche d' "empowerment", sur des 
techniques diverses incluant nos 
produits mais aussi ceux de nos 
marques partenaires à découvrir.

Les tips beauté makeup et skincare 
n'auront de secrets pour personne 
grâce à une expertise reconnue.

TALKS
& conversations

MASTER-
CLASS
beauté



Melayci & Co. est en fait un espace 
familial de vie et d’échanges oú l’on s’y 
sent bien.
Les membres y viennent pour se 
réunir, faire des rencontres, échanger 
sur des sujets qui comptent, partager 
des expériences, découvrir des 
intervenants inspirants mais aussi des 
marques riches d’histoires ! 

Nos ateliers beauté sont au coeur de 
l'évènement pour se former, connaître 
des astuces & gagner en assurance.

Cerise sur le gâteau, nous proposons 
des activités "bien-être" et lifestyle 
avec nos experts, tout ceci dans le but 
de repartir de la journée boostée et 
ravivée d’énergies !

C'est le moment cocooning de notre 
rendez-vous ! Générer des ondes 
positives, de belles énergies, se 
libérer, méditer, se relaxer, se 
reconnecter à soi, et relâcher la 
pression de la semaine.

Une série de cours prônant le mieux
être sont menés par des experts du 
domaine de la méditation, yoga, 
sophrologie, danse, fitness, 
coaching et plus encore pour 
favoriser notre bien-être ! 
Le tout dans un espace dédié où tout 
est réuni pour passer un moment de 
détente agréable.

ATELIERS
bien-être

Prônant des valeurs de partage et de
solidarité, nous avons à coeur de 
donner de la visibilité à d’autres 
marques qui comme nous, proposent
des produits qui font sens et qui 
méritent d’être découverts en toute 
occasion.

Une exposition ventes est à 
disposition tout au long de 
l'évènement présentant nos produits
ainsi que ceux de marques invitées à
faire découvrir leur univers aux 
membres et réaliser des ventes dans 
une atmosphère aux good vibes !
C’est aussi ça l’esprit familial 
Melayci.

EXPOSITION 
vente

La journée est marquée par des 
moments chill, mêlant échanges 
avec l'ensemble des femmes, 
découvertes et achats des produits 
exposés. Mais aussi cocktails et 
rafraîchissements sains, le tout sur 
une douce ambiance musicale et de 
nombreuses notes gourmandes.

COCKTAILS
& social vibes



  Rise and
 Glow together

1 È R E  É D I T I O N  -  J U I N  2 0 2 2



Ateliers bien-être, méditation, 
beauté & cuisine, mais aussi des 
conversations édifiantes autour de 
l'affirmation de soi, la santé mentale 
ou encore l’entrepreneuriat ont 
animé cette journée. 

Le tout dans un espace familial,  
ressourçant et une ambiance 
«comme à la maison», à l’image de 
Melayci.

Un concert live Jazzy soul a 
transporté les convives dans une 
atmosphère relaxante.

Tout y était pour nous évader dans 
de belles énergies ... 

Nous l'avons fait ensemble :

+ intervenantes

la première
ÉDITION
JUIN 2022

R E T O U R  S U R

Le samedi 11 juin dernier, c’est en 
région parisienne que nous avons lancé 
le premier événement de notre club 
Melayci & Co. sur le thème 

Une journée de selfcare, de partage 
dans un cadre familial, entourée de 
femmes exceptionnelles.

  Rise and Glow together.

Nous faire briller !



des
INTERVENANTES
passionnées & 
inspirantes :

Prônant des valeurs de partage et de
solidarité, nous avons à coeur de 
donner de la visibilité à d’autres 
marques qui comme nous, proposent
des produits qui font sens et qui 
méritent d’être découverts en toute 
occasion.

Une exposition ventes est à 
disposition tout au long de 
l'évènement présentant nos produits
ainsi que ceux de marques invitées à
faire découvrir leur univers aux 
membres et réaliser des ventes dans 
une atmosphère aux good vibes !
C’est aussi ça l’esprit familial 
Melayci.

des
Ateliers

Salons de conversation et 
ateliers divers : nous avons eu la 
chance de pouvoir compter sur la 
présence de femmes inspirantes 
et passionnées quelque soit leur 
domaine pour animer cette 
journée. 

Bien-être, Beauté et Cuisine

NALLAH B. SANGARÉ

Beauty Educator &
Makeup Artist

MASTERCLASS  BEAUTÉ : 
Apprendre à maîtriser les couleurs de sa 

personnalité.

IFÈ NKONDA

Professeur "Yoga Feminine Essence" et 
praticienne du Thetahealing®

ATELIER BIEN-ÊTRE :
Reconnexion à son corps, prendre contact 

avec ses sens, développer sa sensualité

LAËTITIA SANGRONIO

Guide Méditation &
Fitness Coach

ATELIER BIEN-ÊTRE :
Soul meditation, un moment self-love pour 

se sentir mieux avec soi-même

NATHALIE BRIGAUD NGOUM

Coaching. Auteur. Accompagnement
en alimentation responsable

ATELIER CUISINE :
 Alimentation responsable, goûter fruité 

& vitaminé aux saveurs africaines



et des
Conversations 

ROKHAYA DIALLO
 Journaliste,

Auteure & Réalisatrice

CONVERSATION N°1 : 
Oser s'a�rmer :

comment arriver là où personne ne
vous attendait ? 

AGNES CAZIN
Consultante en Branding & 

Stratégie de Marque,
Fondatrice Haiti73

Affirmation
Santé mentale
Entreprendre
Branding

JAY DOZA
 Psychopraticinne, Thérapeute,

Coach Mindset REBT

CONVERSATION N°2 : 
Apprendre à

a�ronter ses tempêtes pour 
chercher sa place au soleil ! 

NICOLE PEMBROOK
Fondatrice IBE Paris

CONVERSATION N°3 : 
Le parcours d'une entrepreneur 

battante pour sa passion

ANGEL MWANA
Experte Marketing et

 branding

CONVERSATION N° 4 : 
Comment créer une image de marque et/ou personnal branding à valeurs fortes ? 

Comment utiliser les réseaux sociaux pour se valoriser avec excellence ?

Modératrice de 
l’évènement

ANITA MARQUÈZE
Consultant e-branding

Cabinet de conseil

PRISCA ROYS-DOSSOU
Experte en Marketing du luxe

KELLY C. NJIKÉ
Fondatrice Melayci & Experte 

Marketing - Branding



un moment 
d’ÉVASION

Nous avons trouvé le lieu parfait 
correspondant à notre vision pour ce 
premier rendez-vous et faire vivre ce 
club privilégié : Le Décor à L’envers.

Entre échanges, social & good vibes, 
nous  avons immergé l'audience dans 
notre univers inspirant.

Salon de conversations, espace 
détente et méditation, espace 
dégustations, expositions et social 
vibes :  dès les premiers pas dans 
notre espace de vie, toutes les 
femmes ont ressenti une sensation 
de paix, de bien-être et de détente.

C'est un sentiment que chacune a 
pris le temps de nous confier. Nous y 
avons partagé nos conversations, nos 
rencontres et nos émotions en toute 
sérénité.

Nos invitées ont également 
apprécié l’attachante et admirable 
voix de notre chanteuse Vertueuze 
lors d’un concert live Jazzy Soul.

Sa voix angélique, ses douces 
notes musicales et le choix de ses 
chansons ont fait un écho 
immédiat à l’athmosphère 
relaxante de Melayci & Co.

Ce magnifique concert a ouvert 
en douceur notre soirée cozy.

un lieu
d’EXCEPTION

une athmosphère
CHALEUREUSE

UN ESPACE FAMILIAL,  
APAISANT, 

RESSOURÇANT, 
COCOONING, ET À 

L' IMAGE DE MEL AYCI.



l’initiative 
ASSOCIATIVE

Lors de cette première édition, nous avons eu le 
plaisir d’accueillir et de mettre à l’honneur 
Belle & Care.

Belle & Care est un espace physique d’ateliers 
beauté pour les femmes atteintes de cancer. Belle 
& Care prévoit un certain nombre d’activités pour 
leur permettre de se faire elles-mêmes leur mise 
en beauté, leur redonner confiance, les sublimer, 
les faire rayonner :

Soins visage, auto-maquillage, confection de 
perruques, espaces cosy discussions, lecture, tea 
time et détente.

Belle & Care permet à ces femmes battantes de 
sortir de l'univers de l'hôpital et de retrouver leur 
féminité.

Nos convives ont alors pu découvrir, échanger, 
apporter leur soutien à Sandrine Coulibaly, 
fondatrice de cette honorable initiative !BE
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We care ! We love ! We support ! 
We share together !

BELLE & CARE :  ESPACE D’ATELIERS 
BEAUTÉ POUR FEMMES AT TEINTES 
D’UN CANCER.

l’instant 
beauté qui 
soigne.



L’exposition-
VENTE Nos invitées ont pu être 

conseillées, accompagnées & 
ont également pu acheter 
leurs articles coup de coeur.

mybakconsulting

CARESSE ANTILLAISE
 

Partenaire

MELAYCI

Exposition-vente

NALLAH AFROBOHEMIAN 
MARKET

Exposition-vente

MY BAK CONSULTING

Partenaire

MON IMPRÉCIS DE 
CUISINE

 Exposition-vente

IBE PARIS

 Exposition-vente

MULO LIFESTYLE

Exposition-vente
monimprecisdecuisine

caresseantillaise

mulo_lifestyle melaycicosmetics

nallahafrobohemianmarket

ibe_paris

Entre complémentarité et 
catégories diverses, nous avons 
accueilli les beaux produits de 
nos marques partenaires. 

& PARTENAIRES



  Rise and
 Glow together

une expérience
BÉNÉFIQUE
Cette première édition a surpassé nos 
espérances !

A travers ces images, nous avons réalisé à 
quel point cette expérience a été 
bénéfique pour notre communauté. 

Créer ce club social à impact positif : c'est 
notre volonté de leur faire vivre un 
moment selfcare, de se ressourcer, de 
créer du lien, de se célébrer ensemble et 
de repartir de là en confiance, inspirées et 
ravivées d'énergies.

.

« Émue de voir à quel point cette 
première édition a eu un impact fort, 
émotionnel et positif sur la 
cinquantaine de femmes présentes ce 
jour là.
Cela me donne une force indescriptible 
pour amener ce concept encore plus 
loin ensemble.

Parce que nous avons en chacune de 
nous ce quelque chose de précieux à 
partager...

Hate de nous voir briller encore et 
encore ! »

Kelly C. Njiké Fondatrice 
Melayci & Co.

à fort
IMPACT



une expérience
BÉNÉFIQUE

C R É D I T  P H O T O  :  L I B E R A T I  C H R I S T I A N



Selfcare 
is 

healthcare



Carnet de
CONTACTS

Melayci & Co. c’est aussi et surtout une complicité et une 
connexion forte et immédiate entre chacunes des 
intervenantes, femmes membres du club.

Dès notre première rencontre, nous avons tout de suite 
adhéré à chacun de nos profils, parcours, personnalités et 
surtout à tout ce que nous sommes capables de nous 
apporter mutuellement.

Nous avons toutes quelque chose à nous transmettre, 
partageons et élevons-nous ensemble.

Great
matching

vibes



NALLAH B. SANGARÉ
Beauty Educator &
Makeup Artist
Avec une renommée internationale, Nallah B. Sangaré a travaillé pour 
plusieurs marques prestigieuses et pris part à de nombreux grands défilés 
et festivals internationaux. Elle fonde son concept Be-You-Tiful à travers 
lequel elle enseigne partage et échange avec bienveillance ses techniques 
professionnelles beauté et soins afin que toutes les femmes trouvent la 
beauté qui leur ressemble.
Nous aimons l’amour qu’elle porte à la valorisation de la femme, ses 
conseils pointus, sa pédagogie exceptionnelle, sans parler de sa créativité 
sans limite et sa maîtrise du makeup !

IFÈ NKONDA
Professeur "Yoga Feminine Essence" et 
praticienne du �etahealing®

LAËTITIA SANGRONIO
Guide Méditation & Fitness Coach

Ifè Nkonda est professeur de la technique de Yoga Féminine Essence et 
praticienne d'une technique de soin méditative : le Thetahealing®. 
Elle fonde la marque YOTA se concentrant sur la libération émotionnelle à 
travers le corps, la reconnexion à ses sens et invitant les femmes à soigner 
et s'approprier leur essence féminine.
Nous aimons la polyvalence de ses activités et la cohérence de celles-ci 
autour du mouvement, de la femme, de l’émotion, du selfcare.

Passionnée par les mouvements et le bien-être, Laëtitia Sangronio propose 
des activités de Soul Meditation alliant techniques de respiration, 
visualisation et mouvement, le tout rythmé par des musiques Neo soul dans 
le but de : s'écouter, s'accepter tel que l'on est, se reconnecter à son intuition, 
à son soleil intérieur.
Nous aimons sa personnalité à la fois douce et pétillante et son sourire 
contagieux. Son amour pour le self-love, sa transmission de good vibes et sa 
voix transportante sont si apaisants !

AGNÈS CAZIN 
Consultante en Branding & Stratégie de Marque -
Fondatrice de Haiti73.

@laetitiasangronio
@exheal_experience

@ifenkonda
@yota_infinity_movement

@nallahsangare

 @haiti73agency

Par le biais de son agence Haiti73, elle aide les marques internationales 
établies et la nouvelle génération  d’entrepreneurs afro-européens 
passionnés à définir leur vision et à amplifier leur développement, loin des 
clichés et des épiphénomènes.
Son expertise s'exerce notamment dans la stratégie de marque et  
d'image, d’élaboration de campagnes de communication publicitaires,  
digitales, d'influence, de brand content et de lancements de produits.
Nous aimons sa capacité incroyable à proposer des idées marketing 
excellentes, sa personnalité unique, authentique et spontanée ainsi que  
son franc parlé. Son aisance relationnelle et de communication font d’elle 
une femme captivante. Elle a su porter, animer, rythmer avec brio les 
conversations édifiantes de notre première édition.

I N T E R V E N A N T E S  -  F E M M E S  M E M B R E S  D U  C L U B



ROKHAYA DIALLO
Journaliste, Auteure & Réalisatrice

Véritable figure d'un journalisme français engagé sur des sujets tels que le 
féminisme et l'antiracisme, Rokhaya est aussi auteure et réalisatrice de 
plusieurs livres, documentaires et plus récemment du podcast 
Kiff Ta Race.
Nous aimons sa façon de prendre position et la singularité de celle-ci sur 
des sujets importants, mais aussi ses valeurs d'affirmation de soi et son 
unique éloquence.

JAY DOZA
Psychopraticinne, �érapeute,
Coach Mindset REBT

NICOLE PEMBROOK
Fondatrice IBE Paris

Jay Doza souhaite que la psychologie soit totalement démystifiée au sein de 
la communauté africaine. À travers ses consultations et ses conférences, 
elle veut lui redonner une meilleure adaptation du mot "résilience".
Nous aimons sa volonté profonde de faire le bien autour d’elle mais aussi la 
polyvalence de ses activités thérapeutiques. 

Nicole Pembrook est la fondatrice d'International Beauty Expert (IBE), salon 
de coiffure dédié à fournir aux femmes de toutes origines un expérience de 
luxe, une éducation et des services professionnels et sur mesure autour du 
cheveu.
Nous aimons et saluons son expertise reconnue dans l’embellissement du 
cheveu et son talent pour réaliser de sublime coiffure !

Let’s support,
Let’s socialize

NATHALIE B. NGOUM
Coaching. Auteur. 
Accompagnement en alimentation responsable
Nathalie Brigaud Ngoum est la fondatrice d'Envolées Gourmandes, un 
concept inédit d'écriture et de cuisine responsable. À travers ses 
passions, elle met en avant les savoir-faire culinaires africains, 
l'inventivité gastronomique du continent, son appétence pour le 
développement responsable et l'anti-gaspillage alimentaire au cours de 
nombreux cours et ateliers.
Nous aimons sa créativité sans fin en cuisine et sa force à marier 
différentes cultures entre elles avec goût et couleurs !

@rokhayadiallo
@ki�etarace

@envoleesgourmandes

@la_blackpreneuse

@nicole_pembrook 
@ibe_paris

I N T E R V E N A N T E S  -  F E M M E S  M E M B R E S  D U  C L U B



I N T E R V E N A N T E S  -  F E M M E S  M E M B R E S  D U  C L U B

ANITA MARQUEZE
Consultant e-branding
Passionnée par le monde du digital et du branding, Anita accompagne les 
entrepreneurs africains dans la création d’identités de marque 
remarquables ! Une attention particulière est portée sur l’esthétisme, la 
stratégie et les valeurs.
Nous aimons son savoir-faire, son personal branding perceptible à travers 
ses plateformes et dévoilé avec une grande authenticité et sincérité.

PRISCA ROYS-DOSSOU
Experte en Marketing du luxe

Sharing
social and positives

vibes

Prisca accompagne des marques de luxe dans leur stratégie de 
communication en presse et digital depuis 7 ans .
Issue de la diaspora Africaine, Prisca met un point d'honneur à partager 
son parcours atypique dans le but d'inspirer la prochaine génération, et se 
donne pour mission de faire rayonner la diversité et le luxe africain dans 
les medias.
Nous aimons sa détermination, son beau parcours et son ambition de faire 
évoluer les choses sur son marché.

CHRISTELLE VERTUEUX
Chanteuse Jazzy Soul
Christelle est une chanteuse Jazzy soul neo soul qui puise son inspiration 
dans le monde, la nature, la spiritualité et l'amour.
Elle aime chanter, partager avec amour et paix. Elle accorde une attention 
particulière au fait de s'élever les unes les autres "pour que nos lumières se 
reconnaissent et s'éclairent mutuellement".

Nous aimons son unique douceur, sa personnalité si attachante, sa 
sororité, son style artistique et sa magnifique voix juste angélique !

ANGEL MWANA
Experte Marketing et branding

Angel Mwana ou les secrets d’un marketing réussi ! Master en Marketing 
et dotée d’une double expérience salariée - entrepreneure, Angel conseille 
et dévoile des outils, astuces et stratégies marketing à impact sur ses 
réseaux sociaux et par le biais de ses formations.

Nous aimons son expertise, son contenu de qualité à la fois ludique, 
efficace, générateur d'authenticité et de bonnes énergies.

@vertueuze

@priscarys

@anita.marqueze

 @angie.diary
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