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Comment devenir mannequin, Introduction

Êtes-vous à l’aise devant un public ou une caméra?
Pouvez-vous tenir de belles poses en toute tenue?
Avez-vous un beau corps et une peau impeccable?

Si vous avez répondu oui à l’une de ces questions, alors vous avez peut-être la possibilité 
de faire une carrière en tant que mannequin.

Alors que les emplois de modèles et de mannequins sont difficiles à trouver, ils devraient 
augmenter d’environ 16 %  au cours des sept prochaines années, mais la concurrence 
entre les mannequins augmentera aussi.

Devenir un modèle repose surtout sur ce dont à quoi vous ressemblez, malheureusement, 
et certaines personnes n’ont tout simplement pas le physique pour ça.

Cependant, il y a aussi beaucoup d’opportunités pour les modèles de main, modèles de 
cheveux, modèles de pieds, etc.., donc la clé c’est surtout de continuer d’essayer. Obtenir 
l’avis d’un agent professionnel, un styliste ou un photographe professionnel peuvent 
également vous aider à confirmer votre choix de carrière.
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Comment devenir un modèle n’est pas aussi simple que d’être découvert. Bien que cela se 
produise à l’occasion, la plupart des modèles ont à travailler très dur pour perfectionner 
certaines techniques et doivent assister à des centaines de castings ou d’auditions pour 
obtenir un premier travail en tant que mannequin.

La carrière d’un mannequin est de courte durée et pendant ce temps, rester en forme et 
en bonne santé et la préservation de ses caractéristiques psychiques est un impératif.

Les modèles doivent manger sainement, faire de du sport régulièrement, faire des soins 
du visage réguliers, des manucures et des pédicures, ainsi que des coupes de cheveux 
professionnelles et surtout, ce que néglige beaucoup de personnes; dormir suffisamment 
pour toujours avoir une bonne mine.

Une fois que vous aurez un peu d’expérience, la prochaine étape est de trouver un agent. 
Le truc pour le faire est d’obtenir ceux qui sont recommandés et accrédités, et qui ont un 
grand historique comme Elite Model Management. Essayez d’éviter les agences inconnues 
dans la mesure du possible, car il y a des escrocs et des gens dangereux là-bas disposés à 
profiter d’un jeune modèle.

Votre agent va corriger votre image et votre style, si nécessaire, et va organiser une 
séance photo avec un photographe professionnel.

Un bon photographe vous permettra d’avoir un meilleur book photo. Votre Book photo 
c’est votre carte de visite, c’est votre image de marque, mettant en vedette certaines de 
vos meilleures photos, vos détails et mesures, et vos capacités.

Certains mannequins sont plus à l’aise à être des modèles pour défilés, tandis que d’autres 
font d’excellents modèles de catalogue pour les shooting en studio, et certains sont parfait 
pour les publicités télévisées.

De nos jours, les agence de mannequinat par Internet sont une nouvelle branche qui vous 
est proposée pour trouver des opportunité de travail plus ou moins régulières.
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La liberté, c’est l’harmonie 
entre le corps et l’esprit.

Gisèle Bundchen Mannequin, Top modele née en 1980
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Nos conseils pour bien démarrer une carrière dans le 
mannequinat :

1. Demandez autour de vous si vous avez les atouts nécessaires pour vous lancer dans ce 
domaine ; 
 

2. Prenez des photos professionnelles avec un photographe expérimenté et créez votre 
book photo. Les photos doivents êtres variées, mettant en valeur votre corps, votre 
visage et vos atouts. 
 
 

3. Pensez aussi à prendre des photos dans des styles vestimentaires différents ( Chic, 
casual, soirée, traditionnel, etc... ) ;  
 

4. Maintenant que vous avez votre book photo, participez à des castings. Il n y a pas de 
secret, il faut essayer et reessayer ! Contactez les agences et stylistes qui postent des 
annonces sur internet, envoyez un mail pour vous présenter et joignez-y votre book ; 
 

5. Contactez directement les maisons de prod : les candidatures spontanées marchent 
bien dans ce domaine, n’hésitez donc pas à vous présenter à une agence de production 
ou agence de communication muni de votre book photo. Il est aussi possible de faire ça 
par email. 
 

6. Participez à des défilés. Au Maroc, chaque semaine il y a un défilé de mode quelque 
part, trouvez les contacts des organisateurs, et envoyez votre demande pour y 
participer.
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Le book  photo du mannequin : Comment le 
réussir
Maintenant que vous êtes certain(e) de vouloir vous lancer dans le monde du mannequinat, 
l’étape suivante et la plus crucialle et de réaliser votre book photo. Votre book c’est votre 
carte de visite, vous trouverez sur notre annuaire des exemples de book profesionnels.

Choisir les bonnes photos
Dans votre book, vous devez avoir une dizaine de photos, de style artistique différents, 
avec des tenues différentes, et différents cadrages : Photos du visage, photos plein pied, 
portrait à l’américaine etc ... Pensez également à inclure des photos d’évenements aux 
quelles vous avez participé, tels que des défilés ou des concours de beauté. 

Vos photos doivent refléter votre professionnalisme, doivent être de bonne qualité et non 
pixelisée. Évitez à tout prix les photos prises avec appareils numérique bas de gammes ou 
des téléphones avec une caméra de mauvaise qualité. 

Beaucoup de mannequin commettent l’erreur de mettre dans leurs books des selfies, c’est 
une très mauvaise idées. Gardez vos selfies pour vos proches.
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Photo sur fond claire, 
plein pied, de dos
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Photo en extérieur 
dans un cadre pitto-
resque avec Caftan, ça 
fait un joli contrast
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Photo en noir et blanc 
style casual décon-
tracté

source : https://www.mehdimounir.com/portrait
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Choisir un bon photographe
Pour avoir de bonnes photos pour votre book il est essentiel de faire appel à un bon pho-
tographe, ça sera aussi pour vous l’occasion de vous familiariser avec l’environnement du 
studio, éclairages, fonds, caméras etc ... 

Il faut souvent plus d’une séance photo pour réaliser un excellent book photo, pensez à le 
renouveler au moins une fois tous les six mois, pour qu’il puisse contenir des photos plus 
récentes et être à l’image de votre stade actuel d’évolution dans le domaine.

Il faut compter au moins 1000 dirhams pour une séance avec un photographe profes-
sionnel. Vous trouverez évidement des prix moins chers, mais d’après notre expérience, le 
résultat n’est pas au rendez-vous

Photo en studio avec 
close-up sur visage et 
lèger flou artistique

source : http://nadasatte.com/fashion/
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Voici une liste des photographes les plus réputés au Maroc qui pourront vous aider à réali-
ser votre book :

1. Kodadi photography Photographe de mode, son studio est basé à Rabat Agdal 

2. Geniouslab Photographe de publicité et de mode, son studio est basé à Marrakech 

3. Alessiomei Photographe de marques basé à Casablanca 

4. Nada Satte Photographe spécialisée dans le domaine 

5. Mehdi Mounir Photographe professionnel basé au Maroc
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La beauté est une enveloppe. Pour qu’elle vive, il 
faut la nourrir de l’intérieur. Sinon elle devient un 
masque. Il faut la patiner.

Laetitia Casta Actrice, Artiste, Mannequin
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Comprendre et prendre ses mensurations
Dans la vie quotidienne, connaitre ses mensurations peut servir à tout le monde. Dans 
le milieu du mannequinat en revanche, ceux sont des caractéristiques essentielles que 
chaque mannequin se doit de connaitre précisément et qu’il doit mettre à jour régulière-
ment. (L’idéal étant une fois par mois). Ce travail s’il peut paraître fastidieux et difficile, 
permet aux professionnels de la mode, stylistes, agences de mannequinats et photo-
graphes, de traduire et discerner l’implication et le sérieux du mannequin. 

Les mensurations du mannequin idéales
Ce tableau indicatif, vous montre les mensurations idéales pour les mannequins femmes 
et hommes.

Femme Homme

Hauteur 176 cms 180 cms

Tour de poitrine 90 cms 98 cms

Tour de taille 60 cms 80 cms

Tour de hanches 90 cms 98 cms



16

Comment prendre ses mensurations
Pour prendre vos mensurations vous aurez besoin de :
1. Un metre-ruban,
2. Un feuille et un papier pour noter ;)

Conseils préliminaires :
Positionnez-vous correctement, bien droite, les pieds légérement écartés.
Le metre-ruban ne doit jamais être ni trop lache, ni trop serré
Pour des mesures plus justes et plus de confort, faites-vous aider par une deuxième per-
sonne.

Maintenant que vous êtes prêts :

Pour les femmes : 
Tour de poitrine: Faire passer le mètre sous les aisselles en entourant la poitrine à l’hori-
zontal et au niveau de la pointe des seins.

Tour de taille: Sans rentrer ni relâcher le ventre, enroulez le mètre-ruban autour de l’en-
droit le plus fin de la taille.

Tour de bassin: Enroulez le mètre-ruban horizontalement sur les hanches au niveau de la 
partie la plus large du bassin. La mesure se prend «au plus fort», au niveau du rebondi de 
la cuisse et de la fesse.
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Pour les hommes :
Tour de cou: Le tour de cou correspond à l’encolure. Positionner le mètre ruban autour du 
cou, en dessous de la pomme d’Adam, enroulez-le autour du cou jusqu’à la première ver-
tèbre qui apparaît entre la nuque et le dos.

Tour de poitrine: Entourez le mètre-ruban autour de la poitrine à l’horizontal, en passant 
sous les aisselles et jusqu’au niveau des tétons.

Tour de ceinture: Repérez les os à droit et à gauche de l’abdomen. Enroulez le mètre-ruban 
autour de la taille, horizontalement, à peine au dessus des zones sus-indiquées.

Tour de bassin: Enroulez le mètre-ruban horizontalement sur les hanches au niveau de la 
partie la plus large du bassin.
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De collection en collection, la même image est pré-
sente à mon esprit : celle de Victoire, mannequin 
sublime et muse merveilleuse.

Yves Saint Laurent Artiste, Couturier, Homme d’affaire (1936 - 2008)
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Comment répondre à une annonce Casting
Une annonce casting est une opportunité en or pour les mannequins débutants. Quand un 
styliste ou une maison de prod a recours à en publier un en ligne, c’est que, dans le plus 
souvent des cas, ils ont besoin de nouvelles têtes, et c’est votre chance, il faut la saisir !

Tout d’abord, pensez à bien lire l’annonce, c’est bête à dire, mais souvent, plusieurs per-
sonnes envoient une réponse sans trop prendre le temps de lire le contenu, leur réponse 
est le plus souvent à coté de la plaque par rapport aux attentes de la demande.

Lisez l’annonce, et regardez si vous répondez au profil recherché, sexe, taille, mensuration, 
age etc ... Pour des premieres expériences, privilégiez les castings dans votre ville, cela 
vous fera économiser les frais et la fatigue suite à un déplacement. Ca sera aussi plus pra-
tique pour le recruteur dans la mesure ou il pourra prévoir un premier rendez-vous avant 
le shooting ou le défilé.

Dans le texte de la réponse à l’annonce, commencez par vous présenter; Votre nom, votre 
age, votre ville, suivis d’un petit paragraphe expliquant pourquoi cette offre vous inte-
resse.

A la fin du message, invitez le recruteur à visiter votre book en ligne sur mannequin ma-
roc, ou autre plateforme dédiée.

Exemple de réponse que vous pouvez adapter

Bonjour,
Je m’appelle XXXX, j’ai XX ans et j’habite à Casablanca.
Je suis mannequin débutante, et votre offre m’interesse beaucoup. J’ai déjà parti-
cipé à des défilés (citer le nom des évenements) et travaillé avec le styliste XXXX, 
ainsi que quelques photographes dont XXXXX et XXXXX.
Vous trouverez mes photos et mes mensurations sur mon profil : mannequinmaroc.
com/xxxxxx 
En espérant que mon profil réponde à vos attentes.
Cordialement
Nom et Prénom
Adresse email et numéro de tél.
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Pensez aussi à bien choisir les photos présentes sur votre profil de mannequin, privilégiez 
des photos professionnelles à haute qualité artistique, et vous mettant le plus en valeur. 
Evitez à tout prix les photos amateurs ou selfies qui ne refletent aucunement votre profe-
sionnalisme.

Si vous ne recevez pas de réponse, ne desesperez pas, c’est chose courante, il faut ré-
pondre à une dizaine d’annonces pour esperer recevoir une réponse.

Pour finir, et de façon générale, restez polis dans vos échanges par mail ou messagerie, 
écrivez dans un français ou anglais correct, sans fautes d’orthographe, si vous avez du 
mal, n’ayez pas peur de vous faire aider.
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Tout savoir sur les agences de mannequinat au 
Maroc
Au Maroc, rares sont les agences spécialisées uniquement dans le mannequinat. Bien que 
des grands noms de la mode se sont installés au Maroc, ce secteur reste encore à ses dé-
buts. Les agences qui existent actuellement, dans leurs majorités, proposent les services 
de mannequinat parmi d’autres services, comme l’organisation d’événements, l’accueil et 
l’animation commerciale. 
Mais d’après plusieurs professionnels ; publicitaires, stylistes et rédacteurs de magazines 
de mode, le secteur de la mode connaîtra un réel essor lors de la période 2017-2020.

Au Maroc, les agences de mannequins s’inscrivent dans le cadre légal des sociétés de 
services artistiques.

Quel est le rôle des agences de mannequins ?
La principale mission de ces agences est de proposer à ses clients les services de ses 
modèles, pour diverses prestations : Défilés de mode, shooting photos pour les marques 
de prêt à porter ou de haute couture, pour les magazines spécialisés, pour les agences de 
communications et publicitaires.

L’agence de mannequinat a aussi pour rôle de découvrir de nouveaux talents, de les for-
mer, et de travailler leur image. Ces agences ont souvent un photographe interne, ou font 
appel à un studio photo pour la création des portfolios et books de leurs models.
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Combien payent les agences de mannequinats 
leurs modèle ? 
Il n’existe pas de barème fixe. La rémunération est en général estimée sur la base d’une 
journée de travail, et varie entre 500 et 2000 dhs. Tout dépend de votre expérience, de 
votre physique, de votre notoriété et vos talents de négociations. Evidemment quelques 
mannequins célèbres au Maroc touchent beaucoup plus que ça.
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Les agences de mannequinat présentes au 
Maroc :
A notre connaissance, il existe 5 agences de mannequin, essentiellement basée dans les 
villes de Casablanca, capitale économique et de la mode et Marrakech capitale de la 
jetset.

Altesso
Altesso est probablement la plus grande agence marocaine d’hôtesses d’accueil et de 
mannequins. L’agence mère est basée à Casablanca et a des bureaux dans les plus grandes 
villes marocaines: Rabat, Tanger, Marrakech, Fes et Agadir.
Sa base de donnée comporte plus de 1000 profils des mannequins hommes et femmes 
destinés aux agences de publicité, les magazines de mode, les stylistes et autres 
professionnels du monde de la mode. 

L’agence prend en charge la planification des phases de déroulement de vos castings 
professionnels, l’organisation de vos défilés de mode, la mise à disposition de modèles 
pour des shooting photo pour la création de vos catalogues de prêt à porter, de haute 
couture marocaine, de lingerie ou de fitness.

Vous pouvez déposer votre candidature pour devenir modèle Altesso directement sur leur 
site dans la rubrique «Talents». 

Adresse : 7, rue de Sebta, résid. Rami - 20100  Casablanca
Téléphone : 0522 204 370 / 0618886 905
Site web : www.altesso.ma
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Maelys Event Staffing
Maelys Event Staffing est l’une des plus 
anciennes agences d’hôtesses et de 
mannequins au Maroc. Depuis sa création, 
l’agence a continué à diversifier ses 
services et propose des services innovants 
à ses clients comme le street marketing, 
événementiel et l’Event Staffing.

Aujourd’hui, Maelys possède un riche 
catalogue de mannequins hommes et 
femmes, d’hôtesse d’accueil, de street 
marketeuse et d’animatrices commerciales.

L’agence est sans cesse à  la recherche de nouveau mannequins pour les défilés de mode 
qu’elle organise, pour la promotion des marques qu’elle représente, et pour les besoins 
des publicitaires et agences de communication.

Les mannequins sélectionnés par Maelys doivent passer par un casting strict et rigoureux, 
répondant au standards internationaux en vigueur dans le domaine.

Maelys Event travaille avec plusieurs grandes marques nationales et internationales, telles 
que La chaîne incontournable de la mode : Fashion Tv, Le festival Mawazine, Mazagan, Inwi, 
Fiat, Citroên, Cartier, Oriflam et l’Oreal.

L’agence publie régulièrement sur son site ses offres d’emploi pour mannequins et 
hôtesses d’accueil pour des missions ponctuelles dans toutes les villes marocaines. 
Vous avez aussi la possibilité de déposer votre candidature pour un CDI, en y joignant 
votre CV, vos mensurations, une lettre de motivation et un book photo avec des photos 
professionnelles.

Téléphone : +212 (0) 6 63 647 482 (service recrutement)
Adresse : 7, Bd Ghandi, Ghandi Mall 1°Étg. Appt. 3 Maarif, Casablanca 
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Best Agence
Best Agence est spécialisée dans les métiers de l’événementiel, l’accueil, et l’animation. 
L’agence se qualifie comme marque de «haute couture» du domaine, proposant des 
solutions sur mesure à ses clients.
Parmi ses services, Best Agence propose à ses clients des mannequins marocains et 
internationaux pour des défilés et shooting.
D’après leurs site, ils sont en permanence à la recherche de nouvelles recrues. A noter que 
le recrutement est très sélectif.

Adresse : 265 Boulevard Mohammed Zerktouni, Casablanca
Télephone : 05222-72889
Site web : www.bestagence.com
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Marrakech Models
Marrakech Models est une agence de mannequins basée à Marrakech et qui existe depuis 
plus de 10 ans. L’agence propose à ses clients un catalogue de mannequins, d’hôtes et 
d’hôtesse et des figurants. 
Marrakech Models compte parmi ses clients de prestigieuses marques telles que Nokia, 
Mont Blanc, Toyota, Just Cavalli et Japan Airline.

Adresse : 120 Avenue Mohamed V, 40000, Marrakech
Téléphone : 00 212 5 24 43 79 43
Plus d’informations sur http://www.marrakechmodels.com/

Believe Studio & Agency
Believe studio and Agency est une agence de mannequins et d’hôtesses d’accueil basée 
à Mohammedia et créée en 2012. Ils proposent des séances de shooting au mannequins 
débutantes ainsi que des formations et coaching pour les personnes souhaitant devenir 
mannequins.

Adresse    N° 2 imm. C, Fdala center - Rue Allal Ben Abdallah - 20650 Mohammedia
Téléphone : 0523 300 859
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CREEZ VOTRE BOOK SUR
MANNEQUINMAROC.COM
ET POSTULEZ POUR LES ANNONCES CASTING !

https://www.mannequinmaroc.com
https://www.mannequinmaroc.com
https://www.mannequinmaroc.com
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AGADIR
Bouattane Abdelkrim
Agadir, Agadir
+212 673 749 760 

Tirich Imane
Agadir, Agadir
contact@imanetirich.com
http://www.imanetirich.com/ 

BENI MELLAL 
Abdelghani Bibt
Beni Mellal, Beni Mellal
+212 661 565 330 

BEYROUTH
Naji Lamia
Beyrouth, Beyrouth
contact@lamianaji.com 
http://www.lamianaji.com/ 

CASABLANCA
Carolle Benitah
Casablanca, Casablanca
carollebenitah@hotmail.com
www.carollebenitah.com 

Fouzia Alami
Casablanca, Casablanca
+212 6 64 104 530 
http://www.fouziaalami.com/ 

Hamadi Ananou
Casablanca, Casablanca
+212 6 66 113 042/ 0034 649 214 60 
hamadi@ananou.com
http://ananou.com/ 
Rita Alaoui
Casablanca, Casablanca
contactritaalaoui@gmail.com
http://www.ritaalaoui.com/ 

Amina Benbouchta
Casablanca, Casablanca
http://www.benbouchta.com/Amina_Benbouchta/
Bienvenue.html 

Association Maroc Photo pour le 
Rayonnement de l’Art Photogra-
phique
Casablanca, Casablanca

Azzeddine Alami
Riad al-Andalous, 28 Gharnata, California 
Casablanca, Casablanca
+212 6 61 627 396 
azeddinealamiouahabi@gmail.com

ANNUAIRE DES PHOTOGRAPHES MAROCAINS 
DANS LE MONDE
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Badr Bouzoubaa
72 rue Ahmed Al Majjati N°5 1 er étage 
Casablanca, Casablanca
+212 5 22 231 228 +212 6 29 984 121 
http://www.badrbouzoubaa.com/ 

Benkirane Brahim
Casablanca, Casablanca
+212 6 61 158 974 

Benzaquen Deborah
Casablanca, Casablanca

Berrada Ali
Casablanca, Casablanca
contact@ali-berrada.com
www.ali-berrada.com 

Berrada Hicham
Casablanca, Casablanca
mail@hichamberrada.com
www.hichamberrada.com 

Berrada Mouhsine
Casablanca, Casablanca
https://www.facebook.com/mouhsine.berrada 

Djamil Imane
Casablanca, Casablanca

Doukkane Abderrahman
Casablanca, Casablanca
+212 6 62 860 581 
doukkaneabder@gmail.com
http://adoukkane.tumblr.com/ 

Driss Britel
Casablanca, Casablanca
+212 6 65 001 011 

El Atrache Amal
Casablanca, Casablanca

El Baz Mohamed
Casablanca, Casablanca
+212 6 61 345 246 

Ennadr Touhami
Casablanca, Casablanca
contact@ennadre.com
http://www.ennadre.com/ 

Errami
Casablanca, Casablanca
+33 4 93 14 14 16 +212 6 61 080 794 

Galerie de l’aimance
113, Boulevard Felix Houphouët Boigny (2ème 
étage) 20000 Casablanca, Casablanca
+212 5 22 204 979 
galeriedelaimance@gmail.com
http://www.delaimance.com/ 

Galerie YellowKorner
Résidence le Pavillon d’Or 8 rue Essanaani 
Triangle d’or Casablanca, Casablanca
+212 6 61 329 891 
galerie.casablanca@yellowkorner.com
http://www.yellowkorner.com/galerie-casablanca.
aspx 

Ghandi Nabil
Casablanca, Casablanca
contact@nabilghandi.com
http://nabilghandi.com/ 

Hamiddine Youness
Casablanca, Casablanca
+212 6 61 634 561 
extrapix.ma@gmail.com
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Hicham Benouhoud
Casablanca, Casablanca
+212 6 64 397 475/ + 33 6 15 21 84 99 
info@hichambenohoud.com
http://www.hichambenohoud.com/benohoud/ 

Hida Laila
Casablanca, Casablanca
+212 6 54 091 914 
info@casablancaproduction.com
http://www.casablancaproduction.com/ 

Hind Chaouat
Casablanca, Casablanca
http://hindchaouat.com/ 

Jannat Mohammed
Casablanca, Casablanca
+212 5 22 257 822 +212 6 68 052 816 
mjmstudio@menara.ma
http://jannatphotographie.com/ 

Jassifi Mehdi
Casablanca, Casablanca
https://www.facebook.com/mel.jassifi 

La Chambre Claire, Fondation Al-
liances
16, rue Ali Abderrazak, Casablanca, Casablanca
+212 522 993 480/63 / +212 522993481 
infofondation@fondationalliances.org
http://www.fondationalliances.org/culture/
chambre-claire 

Lahbabi Lamia
36 B boulevard d’Anfa, 20000 Casablanca, 
Casablanca
+212 5 22 278 019 
contact@pixll-studio.com

Maradji Mohammed
Casablanca, Casablanca
https://www.facebook.com/pages/Mohamed-
Maradji/177699445581502 

Mehdy Mariouch
Casablanca, Casablanca
https://www.flickr.com/photos/mariouch/ 

Mekouar Othman
17 rue Molière Racine Casablanca, Casablanca
+212 6 61 572 272/ +212 6 64 318 857 
otmekouar@yahoo.fr

MJM Studios SRL
16 Bis, Rue Jilali El Oufir Maarif Blvd. Yaacoub el 
Mansour Casablanca, Casablanca
+212 522 257 822 +212 668 052 816 
mjmstudio@menara.ma
http://jannatphotographie.com/studio/ 

Nemmaoui Khalil
Casablanca, Casablanca
khalil.nemmaoui@gmail.com
http://www.galerienathalielocatelli.com/
galerie127/Khalil_Nemmaoui.html 

Ouazzani Hassan
Casablanca, Casablanca

Ouechen Joseph
Casablanca, Casablanca
+212 6 40 815 127 
youarethestyle@gmail.com
http://josephouechen.tumblr.com/ 

PHOTOGRAPHERS
62 rue Hassan Souktani Casablanca, Casablanca
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Pixll Studio
36 B boulevard d’Anfa, 20000 Casablanca, 
Casablanca
+212 5 22 278 019 
contact@pixll-studio.com

Romli Mustapha
Casablanca, Casablanca
+212 6 61 312 506 
romli@romli.com
www.romli.com 

Saad Tazi
Casablanca, Casablanca
+212 6 63 899 278 
http://www.abc-artgallery.com/tazi/index.
php?rubrique=portfolio 

Samiry Zara
Casablanca, Casablanca
+212 6 11 042 678/ +33 6 67 93 11 17 
gaha55@gmail.com
http://www.zarasamiry.com/ 
Sifeddine El Amine
Casablanca, Casablanca
rizlane.lazrak@gmail.com

Sifeddine Imane
Casablanca, Casablanca
https://www.facebook.com/imane.sifeddine.3 

Tazi Mehdi
Casablanca, Casablanca
+212 6 63 719 005 
mehdi.tazi@gmail.com

Yacine Mekjactane (Merji)
Casablanca, Casablanca
merjyy@gmail.com
http://cargocollective.com/merji 

Yellow Korner
8, rue Essanaani -ex Daguerre, résid. le Pavilion 
d’Or, Triangle d’Or Quartier: Bourgogne 
Casablanca, Casablanca
+212 522 276 907 +212 661 329 891 
contact@yellowkorner.com
http://www.yellowkorner.com/ 

Yoriyas Yassine Alaoui Ismaili
Casablanca, Casablanca
+212 663 867 426 
http://www.yoriyas.com/ 

Zaoui Fayssal
Casablanca, Casablanca
+212 6 33 065 247 
fzaouiphotographer@gmail.com 
http://fzaoui.carbonmade.com/ 

Zemmouri Fatiha
Casablanca, Casablanca
+212 6 61 156 539 

Zineb Andres Arraki
Casablanca, Casablanca
zineb.arraki@gmail.com
http://www.zinebandressarraki.com/ 
Anass Med El Issmaeli
Fes, Fes
+212 6 62 179 559 
contact@anasselissmaeli.com
http://anasselissmaeli.com/ 

FES 
Benkirane Thami
Fes, Fes
http://benkiranet.aminus3.com/ 

Fouad Brigui
Fes, Fes
+212 6 62 174 596 
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Lahmini Hasna
Fes, Fes

Soqbi Khalid
Fes, Fes
+212 6 68 485 768 

LONDRES 
Hajjaj Hassan
Londres, Londres
www.hassanhajjaj.blogspot.com/ 

MALAGA
Zakaria Ait Wakrim
Malaga, Malaga
zakariawakrim@gmail.com
http://www.zakariawakrim.com/ 

MARRAKECH
Abderrazak Benchaabane
Marrakech, Marrakech
+212 661 193 223 

Alaoui Moulay Abdellah
Marrakech, Marrakech

Bouzid Hicham
18, derb el ferrane - riad laarouss, 40000 
Marrakech, Marrakech
+212 5 24 389 864 
le18marrakech@gmail.com

Bouzoubaa Mehdi
Marrakech, Marrakech
midou_dream@hotmail.com
www.mehdibouzoubaa.tumblr.com 

Chraibi Ali
Marrakech, Marrakech
+212 5 24 43 10 96 
chraibiali@yahoo.fr
www.chraibiali.com 

Daoud Aoulad Syad
Marrakech, Marrakech
https://www.facebook.com/7abibisamar?fref=ts 

Galerie 127 
avenue Mohammed V 2ème étage - entrée sous 
les arcades Guéliz Marrakech, Marrakech
+212 524 43 26 67 +212 661 33 99 53 
galerie127@gmail.com
www.galerienathalielocatelli.com 

GALERIE DESIGN & CO BY BRUNO
166 Bis, Sidi Ghanem, Route de Safi , 40000 - 
Marrakech, Marrakech
+212 5 24 335 047 +212 6 75 347 669 
http://www.designandco-marrakech.com/ 

Maison de la photo
Rue Ahl Fes, Medina, Marrakech, 46 Rue Bin 
Lafnadek, Marrakech , Marrakech
+212 5 24 385 721 
maisondelaphotographiemaroc@gmail.com
www.maisondelaphotographie.ma 

Mazmouz Fatima
Marrakech, Marrakech
+212 6 67 423 964 
http://www.galerienathalielocatelli.com/
galerie127/Fatima_Mazmouz.html 

Nadim Hassan
Marrakech, Marrakech
Safieddine Faten
Marrakech, Marrakech
+212 6 65 12 17 / +33 6 08 70 43 76 
www.safieddine.org 
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Smyej Mohammed
Marrakech, Marrakech

Tilsaghani Nour Eddine
appt, 9 imm, colisée, bd Zerktouni, Gueliz, 
Marrakech, Marrakech
+212 6 61 217 340 
ntilsaghani@gmail.com
http://www.tilsaghani.com/ 

Zine Othman
Marrakech, Marrakech
http://www.jas-gallery.com/Artists/Othman-Zine 

MEKNES 
Association Marocaine d’Art Photo-
graphique (AMAP)
B.P 784 - 50000, ville nouvelle, Meknès 784 - 
50000, ville nouvelle, MeknèsB.P  784 - 50000, 
ville nouvelle, Meknès, Meknès
+212 5 35 510 376 
amapnour@yahoo.fr
http://www.amap.my-webs.org/ 

MILAN
Boumsir Zahrin
Milan, Milan
http://www.loeildelaphotographie.com/fr/author/
zahrin-kahlo/ 

MOHAMMEDIA 
Association des Jeunes Photo-
graphes Marocains (AJPM)
Hassania 1 N°677 El Alia, 20800 Mohammédia, 
Mohammedia
+212 6 67 515 445 
ajpm.asso@gmail.com
http://www.ajpm.org/ 

NEW YORK 
Alaoui Yasmina
54 GREENE STREET, SUITE 6A, NEW YORK, NY 
10013, New York
+1 917 386 7702 
y@yasminaalaoui.com
http://yasminaalaoui.com/ 

Barrada Yto
New York, New York
http://www.ytobarrada.com/ 

Essaydi Lalla
New York, New York
studio@lallaessaydi.com
http://www.lallaessaydi.com/ 

Laraqui Yasmine
New York, New York
contact@yasminelaraqui.com
www.yasminelaraqui.com 

ORLÉANS 
Nejmi Malik
37 rue Jules Lenormand 45140 Saint Jean de la 
Ruelle Orléans, Orléans
+33 2 38 72 13 07 +33 6 33 79 16 33 
maliknejmi@yahoo.fr
www.maliknejmi.com 

PARIS 
Bennis Yasmine
Paris, Paris
b.yassemine@gmail.com
http://yasmine-bennis.500px.com/ 
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Bouabdellah Zoulikha
Paris, Paris
contact@zoulikhabouabdellah.com
http://www.zoulikhabouabdellah.com/ 

Ghandi Leila
Paris, Paris
contact@leilaghandi.com
www.leilaghandi.com 

Houguenade Nora
Paris, Paris
+33 687 900 722 
nora.hphotographe@gmail.com
http://norahouguenade.com/ 

Lazrak Rizlane
Paris, Paris
rizlane.lazrak@gmail.com
http://www.rizlane-lazrak.book.fr/ 

Majida Khattari
Paris, Paris
www.majidakhattari.com 

Rim Battal
Paris, Paris

Slimi Sarah
Paris, Paris
sarah.slimi@gmail.com
http://www.sarahslimi.com/ 

RABAT
Abdelhak Senna
Rabat, Rabat
http://portfolios.afp.com/photographer/
abdelhak-senna.html 

Akil Jaâfar
Rabat, Rabat
+212 5 35 510 376 +212 6 66 112 813 
jaafar283@yahoo.fr
https://fr.actuphoto.com/jaafarakil 

Akkar Achraf
10000 Rabat, Rabat
+212 6 61 777 985 
contact@akkarachraf.com
http://akkarachraf.com 

Bennani Anas
Rabat, Rabat

Bziouat Abdelmajid
Rabat, Rabat
+212 6 61 535 611 

Fadel Senna Photos
Résidence Abbes Imm 24 Appt N 13 Rue Aguel-
man Sidi Ali Agdal - Agdal Rabat, Rabat

Hachimoto Amine
Rabat, Rabat
+212 6 66 818 035 
http://instagram.com/aminehachimoto 

Kodadi Photography
Photographe Maroc 7 Rue Jabal Toubkal n 5, 
Agdal, Rabat
+212 537 68 64 60 +212 661 44 19 67 
contact@photographe.ma
http://www.photographe.ma/ 

Lgmirien Abdelah
Rabat, Rabat
https://www.flickr.com/photos/
agharass/5976206912/ 

Marzoug Abderrahmane
Rabat, Rabat
http://stretched-time.tumblr.com/ 

http://www.photographe.ma
http://www.photographe.ma/
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Mega Photo
2 résidence amal rue al adarissa hassan Rabat, 
Rabat
+212 537 202 222 

Meskine Mustapha
Rabat, Rabat
https://www.facebook.com/pages/Mustapha-
MESKINE/152253311527209 

Ouchen Ziri
Rabat, Rabat
https://www.flickr.com/photos/cafard_cosmique 

Soora Galerie 2.0
Rabat, Rabat
contact@soora.ma
http://www.soora.ma/ 

TANGER
Galerie Photo Loft
115 Bd Mohamed Ben Abdellah, 8 étage, N° 32 
(interphone 32), Quartier Iberia, 90000 Tanger, 
Tanger
contact@photoloft-tanger.com
http://photoloft-tanger.com 

Gardaf Hicham
Tanger, Tanger
http://www.galerienathalielocatelli.com/
galerie127/Hicham_Gardaf.html 

Ouatassi Rachid
Tanger, Tanger

Rahmani Houda
Tanger, Tanger
http://houdarahmani.tumblr.com/ 

TAZA 
El Ghoumari Nour Eddine
Taza, Taza
nour@photonour.com
www.photonour.com 

TEMARA
Fouad Maazouz
BP 4637 - Massira- Temara 12000, Temara
+212 6 61 171 059/+212 6 67 064 549 
maazouz@gmail.com
http://www.imagiastudio.com/main.html 

Maazouz Fouad
BP 4637, Massira 1, 12002 Temara, Temara
+212 537 681 835 +212 661 171 059 
maazouz@gmail.com
www.maazouzfouad.com 

Miloud Stira
Temara, Temara
+212 6 66 950 740 

TETOUAN
Ananou Hamadi
Tétouan, Tetouan
+34 646 921 460 
hamadi@ananou.com
www.ananou.com
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CASABLANCA
Albert Oiknine - Chaba Couture
22,Bd de Bordeaux.Place de Verdun Casablanca, 
Casablanca
05 22 22 22 00 + 212 661 411 238 
albertoiknine@hotmail.com

AMC - Mode
Route Nouasseur, km 9,5, Sidi Maârouf 
Casablanca, Casablanca
+212 540 088 918 
contact@amcmode.com
http://www.amcmode.com/ 

Amina Agueznay - Showroom
24, rue Abbas Bnou Farnas, Oasis Casablanca, 
Casablanca
Non disponible 
aagueznay@gmail.com
http://aminaagueznay.blogspot.com/ 

Association marocaine des indus-
tries du textile et de l’habillement
92, avenue Moulay Rachid - 20050 Casablanca, 
Casablanca
+212 522 942 084/85 
amith@amith.org.ma

ATELIER FARES . ZHOR RAÏS
67,Rue Aziz Bilal.Maârif Casablanca, Casablanca
+212 522 254 565 
autre.version@menara.ma

Benson Shoes
bd d’ Anfa, résid. Plein Air Sud, Quartier Racine 
Casablanca, Casablanca
+212 522 246 485/7 
mail@benson-shoes.com
http://benson-shoes.net/ 

Caftan
Imm. Zénith I, lot Attaoufik, route de Nouaceur, 
Sidi Maârouf. Casablanca, Casablanca
+212 522 973 929 +212 665 540 200 

Casa Moda Academy - Ecole Supé-
rieur de la création et de la mode
Route Nouasseur, km 9,5, Sidi Maârouf 
Casablanca, Casablanca
+212 522 586 380 / 0 +212 667 788 740 
contact@cma.ma
http://www.cma.ma/ 

Centre Technique du Textile et de 
l’Habillement
Cmplx des Centre Techniques, Bat D , Rte Bo 50, 
Sidi Maârouf Casablanca, Casablanca
+212 522 973 995 

Collège LaSalle
270, Bd Zektouni Casablanca, Casablanca
+212 5 22 27 53 20 
admissions@collegelasalle.ma
www.collegelasalle.ma 

ANNUAIRE DES PROFESSIONNELS DE LA 
MODE AU MAROC
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Dream Caftan . Siham El Habti
Imm.Mcdo, Rue Kadi Iass,Wassia Casablanca, 
Casablanca
+ 212 661 633 011 
dreamcaftan@yahoo.fr
www.dreamcaftan.ma 

École Supérieure des Industries du 
Textile et de l’Habillement (ESITH )
route d’Eljadida, km 8, BP 7731 - Oulfa, 
Casablanca, Casablanca
+212 522 234 124 / +212 522 234 152 / +212 
522 234 165 
esith@esith.ac.ma 
http://www.esith.ac.ma/ 

Extramuros/KHK
9, Rue Moussa Bnou Noussair, Gauthier, 
Casablanca
+212 522 221 746 +212 661 100 162 
khkcreation@gmail.com

FADILAH BERRADA
39,Rue Alloussi Casablanca, Casablanca
+212 522 222 561 +212 662 781 211 / +212 
664 490 185 
fadilah_berrada@menara.com

Fédération de la Couture Tradition-
nelle Marocaine
154, Bd Bir Anzarane Résidence des jardins 3émé 
étage Casablanca, Casablanca
+212 5 22 36 68 16 

Festimode
Casablanca, Casablanca
http://casablancafashionweek.com/ 

Ghitta Laskrouif - Showroom
Casablanca, Casablanca
ghittala@gmail.com 
http://www.ghittalaskrouif.com/ 

HADDOU STYLE . SAMIRA 
HADDOUCHI
320,Bd Zerktouni.N°53 Casablanca, Casablanca
+212 522 484 867 

Joseph Ouechen
Casablanca, Casablanca
+212 640 815 127 +212 640 815 127 
youarethestyle@gmail.com
http://youarethestyle.blogspot.com/ 

Lakra couture
Bd ibn tachfine, lot mazella rue 2 n:6 casablanca, 
Casablanca
+212 678 180 920 
imanelakra@gmail.com

MB CREATION
38,Bd Massira Al Khadra Casablanca, Casablanca
Tel.: +212 661 231 635 +212 661 231 635 

MILA CREATION
Casablanca, Casablanca
+212 522 236 009 + 212 661 941 842 
jamila.diani@gmail.com

Myriam Zerrad
Av. Ahmed Charci (Face au Vélodrome) 
Casablanca, Casablanca
+212 661 074 151 
info@myriamzerrad.com
http://www.myriamzerrad.com/ 

Nadia Boutaleb
N°4, Rue Aïn Harrouda 
Appt 2, 1er étage, Quartier Racine, Casablanca
+212 6 03 92 55 52 +212 6 03 92 55 52 
contact@nadiaboutaleb.com
www.nadiaboutaleb.com 
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Private Room
27, RUE ABOU KACEM EL KOTBARI TRIANGLE 
D’OR CASABLANCA MOROCCO, Casablanca
+212 522 273 609 
info@privateroom.ma

Private Room
27, Rue Abou Kacem El Kotbari - Triangle d’Or, 
Casablanca, Casablanca
+212 522 273 609 
info@privateroom.ma
http://privateroom.ma/ 

Rêve d’un jour
192, bd d’ Anfa, Quartier Racine, 20005 
Casablanca, Casablanca
+212 522 393 154 
info@reve-dun-jour.net
http://reve-dun-jour.net/ 

Said Mahrouf - Showroom
9, Blvd Moussa Bnou Noussair Casablanca, 
Casablanca
saidmahrouf@gmail.com
http://www.saidmahrouf.nl/ 

Sofia El Arabi
Casablanca, Casablanca
http://fashion-bakchic.blogspot.com/ 

Studio Iwa
16 bis Bd. Moulay Youssef, angle Moulay Hassan 
Ier. Casablanca, Casablanca
+212 522 271 189 
contact@iwafactory.com
http://iwafactory.com/fr/ 

Studium Casa
37, Rue Assilm, Racine, Casablanca
+212 661 607 458 
studiumcasa@gmail.com
www.studiumcasa.info 

TZARYNS . Laila Kabbaj
12,Rue Aïn El Aouda - Triangle d’or Casablanca, 
Casablanca
+212 522 208 974 
tzaryns@gmail.com
http://www.tzaryns.com/ 

Vincent Lamia Amrani Mannequin
Av Hassan Sghir, Quartier Gauthier , Casablanca
https://www.mannequinmaroc.com/users/
vincent-lamia-amrani/43 

Wassakh - Zineb Diouri
Casablanca, Casablanca
http://www.allegoryofwassakh.com/ 

Zineb Lyoubi Idrissi - Showroom
Morocco Mall - Souk, Angle Boulevard de la 
Corniche / Boulevard de L’Ocean Ain Diab 
Casablanca, Casablanca
+212 661 631 996 
contact@zineblyoubiidrissi.com
http://www.zineblyoubi.com/english/main.html 

ESSAOUIRA 
Rafia Craft
82, rue d’Agadir, Essaouira
+212 524 783 632 
rafiacraft@menara.ma

MARRAKECH 
33 Rue Majorelle
rue Yves Saint-Laurent Marrakech, Marrakech
0524 31 41 95 
33ruemajorelle@gmail.com
www.33ruemajorelle.com 
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Collège LaSalle
Avenue Abdelkrim El Khattabi, Semlalia 
Marrakech, Marrakech
+212 5 24 31 23 04 
admissions@collegelasalle.ma
http://www.collegelasalle.ma/ 

Fadela El Gadi - Showroom Mar-
rakech
10 Rue Sourya, Marrakech, Marrakech
+212 524 449 233 

Fashion Day Maroc
154, Bd Bir Anzarane Résidence des jardins 3émé 
étage Marrakech, Marrakech
+212 5 22 36 68 16 

Karim Tassi
Résidence RAK Liberté, 18 rue de la liberté - 
Guéliz Marrakech, Marrakech
+212 524 547 709 
karimtassi@yahoo.fr
www.karimtassi.ma 

Sidi Lalla Fatima Mazmouz
8,Rue Khalid Bnou Loualid 8.B1, Guéliz 
Marrakech, Marrakech
+212 524 397 475 
sidilalla_design@yahoo.fr
www.sidilalla.com 

MOHAMMEDIA 
CREATION BIJOUX
86,Bd Yacoub el Mansour, Appt N°3. 
Mohammedia, Mohammedia
+212 523 300 448 
moniquedelrieu@yahoo.fr

RABAT
Collège LaSalle Rabat
141, 141 Bis, Bd Mohamed VI, Souissi Rabat, 
Rabat
+_212 5 37 75 52 83 
admissions@collegelasalle.ma
http://www.collegelasalle.ma/ 

Fadela El Gadi - Showroom Rabat
120 Place des Alawites,   Avenue Allal Ben 
Abdallah Rabat, Rabat
+212 537 703 450 
http://www.fadilaelgadi.com/ 

TANGER
Collège LaSalle
3 rue ibn Atia, à côté de la mosquée souriyen 
Tanger, Tanger
+212 5 39 94 07 52 +212 6 61 89 32 19 
admissions@collegelasalle.ma
www.collegelasalle.ma
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Où trouver les Castings de mode au Maroc ?
Vous trouverez sur votre portail Mannequin Maroc une sélection des annonces casting en cours, pour 
répondre à une annonce, vous devez créer un compte, c’est gratuit et ça prend 1 minute ! 

--> https://www.mannequinmaroc.com 

Pour publier vos annonces Casting
La publication d’annonce de Casting ou d’emploi sur Mannequin Maroc est strictement réservée aux 
membres inscrits sur le site, pour pouvoir publier une annonce, nous vous invitons à créer un compte ou 
à vous connecter depuis votre compte Facebook.

Nous rappelons également que cet espace est exclusivement dédié aux professionnels du domaine : 
Styliste, agences d’événementiel, maisons de production, créateurs, agents et managers artistiques etc 
...

A fin de permettre une meilleure organisation des annonces, il est important de mentionner la 
rémunération, la date de fin du casting et la ville. Pour pouvoir avoir un maximum de réponses, il est 
conseillé de donner le maximum d’information sur votre casting, le sujet, la date, le lieu, et toute 
information que vous jugerez pertinente à votre annonce.

Les membres du site intéressés par votre offre vous contacteront via la messagerie privée du site, vous 
recevrez une notification par email à chaque fois que vous avez une nouvelle candidature.

https://www.mannequinmaroc.com
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