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Par Najat Tounsi.
A.B .C

Grande gagnante de Mission Fashion en 2007 au Liban, notre 
mannequin fétiche, à la carrière internationale a certainement 
été (et continue d’être), l’une des meilleures ambassadrices 
du charme et du glam marocains. Aujourd’hui, la jeune femme 
diversifi e ses activités et se met au service de votre image. 
Blog de mode pimpant et agence de relooking trendy, pour 
vous aider à trouver le bon équilibre entre beauté physique et 
personnalité. www.lookbyaminaallam.com.

  AMINA
  ALLAM
 de A à Z

Amitié. L’amitié est très importante pour moi. J’ai 
beaucoup d’amis, mais peu de vrais amis sur qui je 
puisse véritablement compter. La vraie amitié est 

sincère et ne connaît ni jalousie ni rancune. 

B Beauté.
Je travaille dans le domaine de la beauté depuis  maintenant 
10 ans. Il y a quelques mois, j’ai ouvert mon agence de conseil 
en image et en mode. Le slogan de mon entreprise est « Beauty 
Is You », car il y a de la beauté en chacune de nous. Il suffi t juste 
de savoir se mettre en valeur ! 

C Confi ance. 
Avoir confi ance en ses proches et en la vie est primordial pour 
moi. Sans confi ance, il serait diffi cile d’avancer. 

D Dieu.
Il est à l’origine de toute chose et nous lui devons tout ! Maintenant 
à nous de savoir faire nos choix tout en le respectant ! Je le 
remercie chaque jour pour ses bienfaits. 

E Equilibre. 
Une chose importante dans la vie. Trouver le bon équilibre 
entre sa vie de famille, ses amis et son travail, ce qui n’est pas 
toujours facile. 

F Femme.
Elle se bat depuis des siècles pour obtenir ses droits dans un 

monde d’hommes. Pourtant, la femme est le cœur d’une famille. 
C’est elle qui s’occupe du foyer, enfante, nourrit, réconforte (...) 
La femme est une création extraordinaire de Dieu. Elle est belle, 
forte, sensible, intelligente, et sait donner leur vraie valeur aux 
choses !

G GSM.
Je suis accro à mon portable ! J’ai eu mon premier GSM à l’âge 
de 12 ans et depuis, je ne le quitte jamais !

H Heureux. 
Je souhaite avoir la sagesse de vivre heureuse et d’offrir du 
bonheur autour de moi!

I Iris. 
Ce sont des fl eurs magnifi ques, qui vous émerveillent par la 
multitude de leurs couleurs.

J Jawad.
Mon Papa que j’aime tant et qui me soutient depuis toujours 
dans tous mes projets !

K  Karl.
Le grand Karl Lagerfeld, un génie de la mode !

L Look
By Amina Allam, mon agence de conseil en image et relooking.
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M Maman.
J’ai toujours été très proche de ma mère. Nous partageons nos 
joies, nos peines, et nous travaillons même ensemble !

N Nature. 
Sa beauté me laisse parfois sans mot ! 

O Oublier.
Parfois dans la vie, on est confrontées à des situations diffi ciles 
ou à des disputes. Il faut savoir tourner la page et oublier pour 
continuer son chemin.

P Pardonner. 
Oublier et… pardonner. Dieu pardonne et attend de nous une 
attitude similaire envers notre prochain.

Q Qualité.
La vraie qualité pour moi, c’est d’avoir une approche positive 
de la vie. 

R Racisme. 
Il y a plusieurs types de racisme et ça pourrit notre existence. 
J’aimerais que les gens soient plus tolérants les uns envers les 
autres. 

S Selim, 
mon frère cadet qui me manque énormément, car il vit à 
l’étranger. Je parle souvent avec lui sur Skype (rires).

T Terre. 

La terre est souffrante et nous devons prendre soin d’elle. 
Que comptons-nous laisser aux générations futures ? Il est 
temps d’œuvrer pour cette planète que nous nous acharnons 
à détruire. 

U Univers.
Une autre création divine et sublime!

V Vogue. 
Vogue est l’un des plus beaux magazines de mode que je 
connais. C’est aussi le nom de mon cocker américain, le bébé 
de la famille !

W Web.
Internet est l’un des concepts clés de notre ère. Il nous a ouverts 
au monde et nous a facilité la vie sur différents plans. 

X X. 
La taille des vêtements. La mode contemporaine offre fort 
heureusement pas mal de choix aux personnes fortes.

Y Yeux. 
Ils permettent souvent de découvrir des choses sur leur 
propriétaire. On voit les sentiments et l’état d’âme d’une 
personne à travers ses yeux.

Z Zoo. 
J’adore les animaux et je souhaite les protéger du mal qu’on 
leur fait subir.■


