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Betty Style : l'arc-en-ciel magnifié par la création

A peine 20 ans, Betty, de père sénégalais et de mère française incarne déjà le génie créateur à
l'état pur. Après un séjour de 2 ans chez Oumou Sy, cette ravissante métisse, brille dans le
métissage des tissus, l'harmonie des couleurs, l'équilibre du service avec une prise en compte
de toutes sortes de profil : « Je crée, pour satisfaire toutes les formes, aussi bien les tailles
fines que les rondes », précise t-elle.

L'originalité d'un style Betty a misé sur l'assemblage des matières et l'amour des couleurs, « Je suis une femme arc
en ciel » proclame t-elle. La styliste se livre au jeu de l'alliance entre le jeans, le satin, le bogolan, la dentelle et le
pagne tissé avec une présence fréquente des cauris. Ses tenues illustrent l'art de la confection et la finesse dans la
finition.

Cette ravissante styliste aux multiples talents artistiques, se distingue à priori comme l'une des étoiles montantes de
la créativité au Sénégal.

Coeur d'artiste

Son rêve, c'est de monter en puissance, en même temps que tous les autres jeunes stylistes. Elle ne supporte pas
les rivalités qui minent l'univers du stylisme car, dit-elle : « dans ce milieu, il y en a, qui aiment mettre les bâtons dans
les roues ». Betty, appelle à la solidarité entre stylistes et invite, ses aînés, à les considérer, comme leurs filles ou fils
car, la relève viendra de cette nouvelle génération.

Post-scriptum :Youssouf "Chinois" Diatta - Photos : Sébastien Van Der Poel
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