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LE CASA FASHION SHOW
FÊTE SES 6 ANS !!

Six ans déjà que le Casa Fashion Show fait rêver le public; qu’il révèle des talents et fête 
le génie des grands mastodontes de la mode…

Six ans qu’il célèbre le glamour à sa façon, dans une ambiance chaleureuse, pétulante et 
raffinée.

Six ans que les plus grands artistes internationaux se déplacent pour défendre une noble 
cause : celle de la femme marocaine libre, audacieuse, tolérante et ouverte sur le monde.

Six ans d’hommage à Casablanca, le fief du «Moroccan dream». La ville où l’impossible 
devient possible. Le berceau des talents fous et des fous projets.

Merci à tous nos sponsors de nous aider à poursuivre ce magnifique projet… Un projet 
dont l’ambition est avant tout de créer des passerelles de dialogue culturel pour valoriser 
le talent et la créativité…





Ce samedi 21 avril 2018, dans l’enceinte Music Hall du Sofitel Casablanca Tour Blanche, 
le Casa Fashion Show réunira plus d’une douzaine de marques de prestige pour un défilé 
grandiose où se mêleront imagination, audace et créativité.

Univers psychédéliques, inspirations foisonnantes, couleurs chatoyantes… Le vêtement 
flirtera avec une libre désinvolture, entraînant la femme marocaine & orientale dans un 
eldorado occidental sophistiqué, glamour et tellement couture !

UN RENDEZ-VOUS
EXCLUSIF ET INCONTOURNABLE





KENZA CHEDDADI
Nous parle de son projet…

1- Comment est née l’idée de créer un évènement 
autour de la mode et des grandes marques au Maroc 
? 
L’idée du Casa Fashion Show m’est venue il y a 6 ans, à la 
suite d’une conversation anodine avec ma sœur Loubna, 
elle même passionnée de mode… Puis, une rencontre 
avec l’ex. directeur général du Sofitel Casablanca m’a 
permis de lancer ce projet dans la précipitation la plus 
absolue, en juin 2012. Depuis, l’événement a gagné ses 
titres de noblesse et s’efforce de murir d’une édition à 
l’autre…

2- Comment sélectionnez-vous les marques et les 
créateurs qui participent au Casa Fashion Show?
Il n’y a pas réellement de règle. Cela peut naître d’une 
rencontre, d’un coup de cœur, d’une série mode qui a 
marqué les esprits… L’idée étant de mettre en avant sur 
le podium les créateurs et les marques les plus prisés 
par le public marocain ou ceux qui seraient amenés à le 
devenir… 

3- Le Casa Fashion Show est une fête de la mode 
avec défilés, musique et danse. Pourquoi ce choix ?
L’idée était de célébrer le 10ème art de façon grandiose, 
conviviale et chaleureuse. J’ai donc fait le choix de 
combiner judicieusement 3 univers : Mode – Musique – 
Danse. On est au Maroc. On rend hommage à la Haute 
Couture Internationale avec cette ferveur orientale et 
cette générosité qui nous caractérisent tant… Le Maître 
de cérémonie étant Hakim Ghorab, notre directeur 
artistique, notamment chorégraphe de « Danse avec les 
Stars », « The Voice France », « les NRJ Music Awards » 
ou encore d’artistes de grande renommée à l’instar de 
Matt Pokora ou Shy’m.

Titulaire d’un diplôme MBA de l’ESSEC Paris et 
passionnée par le secteur de la presse et de l’audiovisuel, 
Kenza Cheddadi a travaillé au sein des pôles Information 
et Divertissement de TF1 en tant que journaliste et 
attachée de presse. Elle fonde, en 2012, sa société 
IN COM’, qui lance le Casa Fashion Show, premier 
événement de type Fashion Week au Maroc, devenu 
désormais un incontournable…

4. Après 5 ans, quelles sont les principales difficultés 
auxquelles vous faites face pour mettre cet évènement 
sur pied ?
L’enjeu est avant tout de concevoir un événement 
mode de haute qualité et de promouvoir Casablanca 
en tant que plateforme incontournable de la mode en 
Afrique. Avec de nombreuses retombées sur les médias 
internationaux, à l’instar de M6 Télévision, Paris Patch, 
Gala, Jeune Afrique, l’Express France ou encore Pure 
People, nous avons en partie atteint nos objectifs…
Ceci dit, l’événement est très onéreux et nécessite de 
vrais partenariats, solides et étalés sur la durée. Je vous 
laisse deviner tous les efforts et la persévérance que cela 
suppose, en particulier par les temps qui courent et en 
tant que jeune femme entrepreneur. J’en profite pour 
remercier mes sponsors officiels 2018 qui ont investi 
sur ce projet et sur sa réussite : Sofitel Casablanca, Air 
France, Sidi Ali, Honda, Samsung, Lesieur Cristal, RMA, 
My Chic Africa, Maison d’Asa ou encore Ebertec…
Bien que l’événement commence à atteindre son 
rythme de croisière, il a réellement besoin que les 
acteurs économiques s’impliquent davantage dans son 
expansion, en osant le pari fou d’une «Fashion Week 
made in Morocco». 

5- Comment organise-t-on un défilé d’aussi grande 
envergure ?
C’est un travail de longue haleine qui nécessite au moins 
6 mois de préparation : de la gestion des partenariats, 
en passant par la sélection des marques et des looks, le 
casting des mannequins, le choix des personnalités, la 
gestion des relations presse etc… Je dirai que les clés 
de la réussite sont la persévérance, l’organisation, le 
relationnel et surtout la passion du métier !
  



Collection Néo Beldi



Originaire du Nord de la France, Hakim Ghorab a tout juste 20 ans lorsqu’il 
débarque à Paris. A peine arrivé dans la capitale, il est repéré par l’équipe du 
Spectacle Musical «Les 10 commandements».

Danseur surdoué, il est très vite sollicité par les plus grands artistes français et 
internationaux : Janet Jackson, Maria Carey, les Pussy Cat Dolls mais aussi Kylie 
Minogue, qu’il accompagnera durant 2 tournées mondiales.

De retour en France, Hakim Ghorab se lance un nouveau défi : la chorégraphie. Il 
collabore avec M. Pokora, Shy’m... Il met en scène les plus grands shows TV des 
«NRJ Music Awards», à «The Voice» en passant par «Les Enfoirés» ou encore la 
performance d’Anggun à l’Eurovision. Il signe également les chorégraphies de 
films à succès tels que «Pourquoi j’ai pas mangé mon père» (Jamel Debbouze»), 
«Sur la piste du Marsupilami» d’Alain Chabat mais aussi «Star 80», «Populaire», 
«Fatal», etc.

En 2013, Hakim Ghorab renoue avec ses premiers amours. Il chorégraphie le 
Spectacle Musical «Robin des Bois» : 800 000 entrées. Depuis 2016, il est le 
Directeur Artistique de «Danse avec les Stars» sur TF1.

UNE STAR DE LA SCÈNE
INTERNATIONALE 

POUR CHORÉGRAPHIER LE SHOW





Joie et fantaisie, couleurs et imprimés… Cet été, la mode laisse parler sa créativité. Au 
revoir minimalisme, bonjour maximalisme. Ce n’est pas parce que c’est la crise qu’il faut 
faire grise mine et s’envelopper dans de sinistres tissus… Bien au contraire !
Le Casa Fashion Show rendra hommage cet été aux années 80…  Au programme : 
ambiance disco, paillette et survet’ !

Flirter avec la couleur. Jouer la carte de la déstructuration et de l’excentricité. Promouvoir 
une mode multiple et métissée. Tels seront les maîtres mots de la saison !
Le look des années 80 consiste en un véritable cocktail de couleurs vitaminées, de motifs 
et de détails. Teintes fluos, pastels, rayures, pois, strass ou encore paillettes illuminent 
les silhouettes, tandis que l’accessoire monte en puissance…

1980, c’est enfin le début d’une génération de super mannequins appelées à une 
célébrité internationale : Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford, etc… Nous 
nous efforcerons de leur rendre hommage également…  Le tout dans une scénographie 
flamboyante signée Hakim Ghorab…

NOTRE THÉMATIQUE 
PRINTEMPS / ETÉ 2018: 

« ODE AUX ANNÉES 80 »











LES MARQUES
PARTICIPANTES

MALÈNE BIRGER & DOROTHÉE SCHUMACHER CHEZ EFFERVESCENCE

CARVEN & PAROSH CHEZ EFFERVESCENCE

MAJE 

SANDRO & THE KOOPLES

JUST CAVALLI 

PINKO

ETRO CHEZ RIVE BLEUE

TWIN SET CHEZ RIVE BLEUE

SARA CHRAIBI

SAAD ET SARA OUADRASSI

ELISABETTA FRANCHI 

MARELLA ET 8PM CHEZ LA BOUTIQUE LE CINQ 

HÔTEL PARTICULIER CHEZ PARLONS FRINGUES

JEAN CLAUDE JITROIS, INVITÉ D’HONNEUR
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Effervescence est, depuis 2005, un lieu incontournable 
pour les femmes éprises de beauté, d’originalité et de 
produits haut de gamme. Luxe, finesse et élégance se 
côtoient dans cet antre de la mode où chaque article est 
soigneusement choisi par Penina Cohen afin d’exacerber 
la féminité de ces dames…

Pour la 12ème édition du Casa Fashion Show, 
Effervescence a choisi de participer à l’événement via 
deux défilés : Malène Birger et Dorothée Schumacher 
/Carven et Parosh. L’idée étant de rendre hommage à 
la parisienne pure et dure, une allure faite d’élégance 
naturelle, de féminité assumée, un esprit libre et cultivé...

La femme Effervescence conjugue à la fois une modernité 
exclusive et un raffinement authentique.

Effervescence.  5, rue Jabal Bouiblane – Casablanca
Tel : 05 22 22 84 79

EFFERVESCENCE

Maje, c’est le nom fédérateur qu’a choisi sa fondatrice, 
Judith Milgrom, en mixant les initiales de prénoms 
d’êtres qui lui sont chers.

Présente sur Casablanca depuis 2005, cette enseigne 
est une ode à la féminité. Un « must » dans toute garde-
robe digne de ce nom !

Le vestiaire Maje esquisse un subtil écart entre la 
modernité et le décalé assumé, en misant sur de vraies 
pièces et des détails pointus.

L’esprit Maje, c’est une silhouette résolument féminine, 
à la fois sobre, glamour et audacieuse…

Maje. 5, rue Jbel Bouiblane, Triangle d’Or, Casablanca
Tel : 05 22 22 32 81

MAJE



Avec ses silhouettes raffinées à la pointe de la mode 
et ses jeux de matière délicats, Sandro a su se créer 
une place de choix dans le cœur des jeunes femmes 
branchées. En proposant des collections originales et 
agréables à porter, vendues dans des boutiques à taille 
humaine, la marque a réussi à se distinguer des autres 
enseignes, avec son univers haut de gamme, mais sans 
prétention.

Success story à la française, The Kooples a su séduire 
les couples branchés avec ses collections «tendance» et 
rock’n’roll. La marque propose un style british, vintage 
et résolument moderne. L’emblème de la maison, une 
tête de mort. Mais derrière le côté rock, The Kooples 
s’attache aussi à la qualité. Les deux couleurs de 
prédilection sont le noir et le gris. L’idée première étant 
de pouvoir partager les vêtements avec son petit ami. 
D’ailleurs les slogans appuient l’esprit de la marque avec 
« Un vestiaire pour deux » et « Jusqu’à ce que la mort 
les sépare ».

Sandro. 14, rue Essanaani, Triangle d’Or, Casablanca 
Tel : 05 22 27 29 22
The Kooples.  4, Rue Essanaani Triangle, Casablanca
Tel : 05 22 49 08 90

Influences africaines et orientales, c’est la splendeur 
du voyage que Roberto Cavalli explore dans sa célèbre 
ligne de prêt-à-porter et de jeans, Just Cavalli. Une 
ligne jeune et désinvolte, destinée à la femme rebelle, 
audacieuse, anticonformiste, adepte de l’exubérance 
euphorisante du célèbre couturier florentin.

« J’ai créé Just Cavalli pour les jeunes qui depuis toujours, 
constituent ma source d’inspiration. Je les observe, 
les étudie. Souvent, ils me surprennent, me fascinent, 
m’intriguent...». 

Les collections Just Cavalli sont entièrement fluides.  
Les limites entre tenues de jour et de soirée y sont 
diluées dans un mélange sophistiqué d’ornements et 
de techniques typiques de la maison. Un véritable régal 
visuel et sensoriel... 

Just Cavalli – Morocco Mall Casablanca

SANDRO 
& THE KOOPLES

JUST CAVALLI



Après avoir séduit Elle Mac Pherson, Eva Herzigova 
et Naomi Campbell, la célèbre marque italienne Pinko 
poursuit sa formidable ascension à travers le monde. Ses 
points forts : un style Glam’Rock totalement irrésistible, 
des découpes simples et sophistiquées et des pièces 
iconiques, à la fois fraîches et créatives.

La femme Pinko jongle entre les styles avec brio. La 
liberté est sa force. Inventer, créer, oser, telles sont ses 
principales préoccupations. Parce qu’après tout, oser 
c’est transcender sa féminité et asseoir son unicité.

Saison après saison, collection après collection, Pinko 
reste la référence pour se créer un perfect look, féminin 
et audacieux. Réveillez la femme sexy qui est en vous 
grâce aux pièces phares de la marque : du haut moulant 
à la robe fourreau, en passant par la petite robe noire 
iconique brodée de strass…  
 
Pinko - Triangle d’Or, Casablanca
Tel : 05 22 48 77 55

Rive Bleue, icône incontournable du luxe à Casablanca.  
Un espace somptueusement aménagé, chic et convivial, 
dédié à la mode italienne. Les marques représentées 
invitent la femme à un voyage trépidant au cœur des 
tendances…

Pour l’été 2018, élégance et distinction rimeront avec 
luxe et qualité, avec un mix de deux marques italiennes 
incontournables : Etro et Twin Set, symboles de 
raffinement absolu…

Avec Rive Bleue, pas de fausses notes, pas de « fashion 
faux pas», mais un style 100% glamour et remarqué, 
signé Hadia Benjelloun !

Rive Bleue. 83, Boulevard El Massira Al Khadra – Maarif – 
Casablanca / Tel : 05 22 99 24 22

PINKO 

RIVE BLEUE



Architecte  de  formation, Sara Chraïbi est 
profondément impliquée dans la mode et la Haute 
Couture qui furent depuis son plus jeune âge son champ 
de prédilection…

Elle lance au printemps 2010 une ligne Couture de 
vêtements féminins sur mesure. Dès lors, c’est l’unicité 
que Sara Chraïbi choisit de célébrer, en proposant aux 
élégantes jeunes femmes un dressing couture à l’écoute 
de leur féminité. Plus qu’un vêtement, c’est avant tout 
une expérience d’échange et de partage que Sara 
propose, où la cliente devient le centre de toutes les 
attentions et accède à des services taillés sur mesure. 

Prenant le corps féminin comme point de départ, la 
créatrice explore les lignes, les croise, sculpte les courbes, 
structurant la silhouette avec une vision géométrique 
affûtée. Hommage donc à une héroïne somptueuse, 
sculpturale et sensuelle, vêtue d’une étoffe noble, de 
soie ou de cachemire, rigoureusement étudiée…

Sara Chraibi. 7 B, rue Al Kharoub, Résidence Moulay Ismael, Hay 
Ryad Rabat, 10100. Tel : 06 23 89 57 75.

SARA CHRAIBI

Frère et sœur, les deux jeunes créateurs marocains 
Saad et Sara Ouadrassi prouvent que le talent est une 
histoire de famille…

Fondateurs de la maison de couture parisienne 
éponyme, le duo, aussi talentueux que créatif, se plaît 
à révéler toute la sensualité et le caractère de la femme 
d’aujourd’hui.

Ayant grandi au milieu des tenues d’apparats, des 
caftans, des diadèmes et des accessoires colorés, Saad 
et Sara ont un sens pointu du détail et un œil avisé. Ils 
imaginent des robes du soir majestueuses et poétiques… 
Avec leur style résolument moderne mêlant fluidité des 
matières, formes épurées, détails sophistiqués et coupes 
architecturales, nul doute que Saad et Sara sauront 
conquérir le cœur des fashionistas casablancaises les 
plus pointues…

Saad & Sara Ouadrassi Paris.

Tel : 00 336 62 83 91 99

SAAD & SARA 
OUADRASSI



La Boutique Le Cinq est un concept store constamment 
à la recherche de nouvelles marques et de créateurs 
émergents haut de gamme pointus, originaux et surtout 
à la pointe de la tendance. 

L’éventail de marques comprend une moyenne de 13 
fournisseurs différents comprenant du prêt-à-porter, des 
chaussures, des chapeaux, des bijoux, de la lingerie, du 
beachwear, de la maroquinerie... La décoration se veut 
aussi très conceptuelle dans un style steampunk aux 
inspirations victoriennes, industrielles, à la fois rétro et 
très moderne et aux tons poudrés de gris souris, rose 
et blanc. 

A l’occasion du Casa Fashion Show Spring Summer 2018, 
deux marques phares seront mises en avant : Marella, 
marque du groupe Max Mara et 8PM… 

Boutique Le Cinq. 5, rue Assanaani – Casablanca.
Tel : 05 22 29 37 79.

 Elisabetta Franchi, icône incontournable du luxe italien 
fascine et fidélise par son incroyable élégance urbaine.
Un concept étonnant caractérisé par un choix astucieux 
de couleurs et de matières, décliné en une large palette 
de créations où la soie et le cuir peuvent faire bon 
ménage, où le jean est travaillé avec délicatesse, sans 
oublier la maroquinerie et la chaussure qui s’adonnent 
aux fantaisies les plus folles …

Chaque collection propose une nouvelle façon d’habiller 
la Femme; un total look soigneusement pensé, fashion, 
destiné aux femmes raffinées, recherchant la qualité et 
l’élégance dans un style moderne.

Elisabetta franchi construit sa notoriété autour d’un 
produit de luxe accessible par ces temps de crise, tout 
en restant évolutif, innovant, identitaire, le tout signé 
made in Italy.

Elisabetta Franchi. 1er étage Morocco Mall, Casablanca
Tel : 05 22 79 63 28  

 

 LA BOUTIQUE LE CINQ

ELISABETTA FRANCHI



La marque Jitrois est aujourd’hui la référence 
internationale en matière de prêt-à-porter de cuir de 
luxe. Oscillant entre insolence et élégance, elle est 
tournée vers l’avenir, à la recherche perpétuelle de 
nouveautés se combinant avec le savoir-faire français.

« Chaque saison, j’essaye de repousser les possibilités de 
ma matière fétiche, sous toutes ses formes et en avant-
garde. Je mets en scène le cuir à la manière d’une seconde 
peau, délicatement brodée, jouant sur la transparence, 
à la manière d’un clair-obscur. Ce qui m’intéresse avant 
tout dans cette démarche, c’est l’ambivalence d’un cuir 
à la fois protecteur et séducteur. Couvrir le corps pour 
mieux le révéler, imprégner la matière de la personnalité 
de celui ou celle qui le porte… Telle est mon ambition 
! »…

En 2002, Mr Jitrois reçoit la Légion d’Honneur, pour sa 
contribution au secteur de la Mode et la promotion de la 
France à travers le monde. En 2012, il reçoit les insignes 
d’Officier de la Légion d’Honneur par le Président 
Nicolas Sarkozy au Palais de l’Elysée.

Jitrois, Service Presse. 191, rue Saint Honoré. 75 001. Paris. 
Tel : 00 331 58 18 38 85.

JEAN CLAUDE
JITROIS

PARLONS FRINGUES

Bienvenue dans l’univers chic, coquet et ultra-branché 
de Parlons Fringues, la boutique casablancaise dédiée 
aux femmes contemporaines, raffinées, sachant 
combiner le chic parisien et une certaine folie créative…

La femme Parlons Fringues est féminine, joyeuse, elle 
aime la couleur et les voyages, qu’elle soit active, street-
chic ou encore séductrice…

A l’occasion du Printemps Eté 2018, une marque 
résolument chic et urbaine sera mise en avant : Hôtel 
Particulier, pour défilé qui s’annonce d’emblée pétillant 
et pétulant !

Parlons Fringues. 20, rue Ain El Ati -ex Rennequin- Casablanca.
Tel : 05 22 48 54 13



L’ÉDUCATION
CANADIENNE
AU MAROC DEPUIS 
PLUS DE 25 ANS

ANIMATION 2D/3D | INFOGRAPHIE | WEB DESIGN |
DESIGN D’INTÉRIEUR | STYLISME MODÉLISME |
MANAGER STYLISTE MODÉLISTE | COMMERCE INTERNATIONAL |
ACTION COMMERCIALE ET MARKETING | WEB MARKETING |
LOGISTIQUE DE TRANSPORT | HÔTELLERIE ET TOURISME |
BACHELORS ET MASTERS 

4 CAMPUS AU MAROC

• Diplôme accrédité
• Stages au Maroc ou à l’étranger
• Bourses d’études pour le Canada

CASABLANCA
05 22 27 54 79

RABAT
05 37 75 52 83

MARRAKECH
05 24 45 76 41

TANGER
05 39 94 07 52
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Luma Grothe.

LASH ON! X-TREME FALSE LASH EFFECT
20X* MORE FIBERS, THE MOST** X-TREME FRINGE EVER
 BECAUSE YOU’RE WORTH IT.

#LashOn

STEP 1:
BLACK PRIMER FOR 
X-TREME VOLUME

STEP 2:
20X* MORE FIBERS 

FOR X-TREME LENGTH

INSPIRATION, LATEST TRENDS & EXCLUSIVE SNAPSHOTS ON OUR INSTAGRAM ACCOUNT! 
@lorealmakeup

loreal-paris.com
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 leur  part enariat.  A tous 

Partenair es medi a

UN GRAND MERCI
A tous ceux qui ont assisté à cet événement.

A tous ceux qui nous ont soutenus par leur partenariat.
A tous ceux qui ont applaudi notre projet et nos ambitions.

MAQUILLAGE/MAKE UP 
ART MAKE UP

SOULIERS :
IO 

DÉCO / TECHNIQUE :
Olivier Canal Brunet  / KS Event

CHORÉGRAPHIE / SCÉNOGRAPHIE
Hakim Ghorab

GESTION DU BACKSTAGE
Elmarie Lignier 

STYLISME DES DANSEURS
Sergey Novikov

COORDINATION GÉNÉRALE
ROCKY LARAQUI 

MUSIQUE  
DJ Spicy 

CAPTURE PHOTO
Lorenzo Salemi

CAPTURE VIDEO
Patrick Arnoux

GRAPHISME
Alexis Noyon & Sami Serray

IMPRESSION
U PRINT 

INITIATRICE, PROMOTRICE ET ORGANISATRICE DE L’ÉVÉNEMENT
Kenza Cheddadi, IN COM’ MAROC




