
Jeudi 20 octobre, dans le jardin du très branché du Casablanca Hôtel – redécoré 
pour l’occasion aux couleurs d’Etam – Manal, l’artiste marocaine la plus en vogue 
du moment, a donné un showcase privé réunissant des invités de marque, tels 
que l’actrice Leila Hadioui, la créatrice de contenus Yasmina Olfi, mais aussi des 
influenceurs, des journalistes et des clients VIP. Un concert privé mémorable de 
40 minutes durant lequel la chanteuse marocaine a partagé quelques-uns de 
ses plus grands succès. L’occasion également de célébrer en beauté six mois de 
partenariat entre Manal et ETAM et de rassembler tous les amis de la marque 
autour d’un évènement festif.

UN SHOWCASE PRIVÉ 
INOUBLIABLE 



ETAM ET MANAL, UN VÉRITABLE 
COUP DE FOUDRE
Depuis sa toute première apparition - très
remarquée - lors du défilé croisière en Corse en 
mai dernier, Manal, l’artiste qui s’est imposée 
comme la star de la scène musicale marocaine, 
a tissé des liens très forts avec Etam. Grande 
adepte des maillots de la marque, elle dévoile 
tout l’été sur Instagram les clichés de ses pièces 
coup de cœur lors de ses escapades au soleil. 
Elle devient par la suite l’une des ambassadrices 
phares d’Etam Maroc, et invite ses followers à 
suivre ses préparatifs effrénés lors du Live Show 
fin septembre. Du make-up au choix de ses outfits 
en passant par le photocall, elle fait sensation à 
chacun de ses passages.

ETAM AU MAROC
Installée depuis 2003 au Maroc, la marque Etam 
compte aujourd’hui 8 magasins - 3 à Casablanca, 
3 à Rabat et 2 à Marrakech, et souhaite 
prochainement élargir sa présence commerciale 
dans tout le pays. Elle inaugurera par ailleurs fin 
octobre, la réouverture de sa boutique historique 
au cœur du célèbre Morocco Mall. Entièrement 
rénovée, elle mettra l’expérience client à 
l’honneur, grâce à un nouveau concept innovant, 
déjà implanté en France et en Suisse. Cabines 
connectées, caisses mobiles, mobilier inspiré des 
bonneteries, le tout dans des tonalités rose et 
nude : une atmosphère féminine et confidentielle, 
pour se sentir comme à la maison, et l’occasion 
idéale de découvrir la scénographie exceptionnelle 
mettant en scène les plus beaux looks du Live 
Show 2022.


