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Ouverture à Casablanca de Yan&One Massira 

 

Première destination beauté au Maroc, Yan&One inaugure un quatrième store à Massira, le 

centre fashion de la métropole. 

 

La success story Yan&One continue ! Yan&One, première destination beauté au Maroc, 

inaugure son deuxième magasin à Casablanca et le quatrième de l’enseigne. Ce nouveau 

Store, qui est situé à Massira, le quartier chic et fashion de la métropole, célèbre la beauté 

marocaine avec élégance. Véritable plateforme de créativité et d’art, Yan&One a confié la 

décoration d’une partie de son magasin à un jeune collectif d’artistes marocains qui ont su 

implémenter une ambiance très newyorkaise au sein du store. Il s’agit de Placebo Studio 

qui est une agence Street Art à la pointe des tendances créatives et qui rassemble la 

crème des Street Artistes marocains. 
 

Les visiteurs auront ainsi accès à un lieu unique et classy, en plein centre de la capitale. La 

nouveauté pour ce magasin c’est qu’il est entièrement dédié à l’expérience et au testing 

des produits. Il intègre, pour la première fois, un salon de coiffure qui vient compléter la 

palette très large des services Yan&One. On y retrouve également un nail bar, en plus des 

fameux beauty labs et barber services de la marque. 

 

Ce haut lieu de la beauté marocaine s’inspire des mêmes codes que le flagship store du 

Morocco Mall. La boutique promet une expérience avant-gardiste et un parcours totalement 

immersif. Au programme : une allée centrale autour de laquelle s’articulent des univers 

beauté extrêmement variés et parfaitement accessibles. 

 

Le store rassemble tous les ingrédients qui ont toujours fait la réussite de la marque: make 

up (avec les lignes Yan&One et Syn&Zyn) et skincare (pour des soins de pointe conçus 

dans les meilleurs laboratoires européens). On y retrouve pas moins de 170 marques 

différentes, dont 70 sont des marques exclusives Yan&One avec une gamme de produits 

de très grande qualité, fabriqués par des laboratoires suisses, français et marocains de 

renom. De quoi renforcer davantage le positionnement de Yan&One en tant qu’enseigne 

mondiale qui révèle le glamour de chaque femme, et ce quel que soit son type de beauté ! 

 

Yan&One donne donc rendez-vous à tous les shoppers à partir d’aujourd’hui à 15h pour 

venir découvrir son nouveau store, en présence de guest stars et d’influenceurs, qui 

partageront leurs conseils beauté en compagnie de make up artistes. Ambiance glamour et 

bien-être assurée ! 

--- 

Fin  


