
ANNEXE 

Corpus des compliments (extrait le 11 février 2019 de YouTube) 

(1) Anne-laure Chervin 

Salu ma belle 😊  j'adore ce lookbook ❤ je t'avoue que les tenues que je préfères sont la première et 

la 4eme 👌 reste comme tu es , tu es merveilleuse 

(2) Hélène LAMBERT 

Ton cameraman est super ! Qui te filme ? La vidéo est vraiment belle et professionnelle, bravo. Tu 

es radieuse ! Joyeuses fêtes de fin d'année 😊  

(3) Fatima Belarbi 

Mon dieu combien de facettes de sana dois t’on découvrir ? Tu est juste sublime quoi que tu porte , 

même un sac sur toi fait élégant et glamour mdr je t’aime ❤  

(4) Srd Sylvia 

Sana ..tu es sublime 

(5) lisa casteil 

J'adore tellement tes lookbooks !! Déjà tu es trop belle et ça donne pleins d’inspi 😍 😍 passes de 

bonnes fêtes 😘 😘  

(6) léa amelie 

😍 😍 😍 😍 😍  la beauté 😍 😍 😍 😍  La combinaison Mickey est vraiment le plus des looks 😅

😅 😅 et même là dedans tu es superbe ❤  mon exemple sana 😍  

https://www.youtube.com/channel/UCO6sD3RRkcJ1dGgHigI9B0A
https://www.youtube.com/channel/UCn95eLUdmQF2vu25zaMAZhg
https://www.youtube.com/channel/UCSlb4cK8QGc94lqCoI_kd7g
https://www.youtube.com/channel/UCcP3X0Uxii5pbMQcExBz8ow
https://www.youtube.com/channel/UCZZEIY5l9RLeB00QYl_jKQg
https://www.youtube.com/channel/UClA57CqykjKG8BJyMOGNaew


(7) laurena guilloux 

 T sublime et de bonne humeur ça me fait tellement plaisir❤  

(8) emelyne bonj0ur 

 T'es ma youtubeuse préférée t'es vraiment trop belle tout te va franchement (Même si j'ai un petite 

préférence vers le look n°1) 

(9) miss-sahraouia miss-sahraouia 

 Waaaaoooooouuuuuuuuu tu es juste canonnnnnnnnnnn😀 😀 j'aime toutes les tenues😍 😍 😍 😍

trop belleeeeee et ça c'est ce que j'appel etre une vrai icône de la mode👍 👍 👍 💖 💖 💖 💖 💖

💖  

(10) Manon Hurson 

 Les tenues te vont super bien ,j'adore quand tu fait des lookbook 🍍 😍 💚  

(11) Deandra L 

C'est dans ce genre de vidéo qu'on voit que tout lui va à notre Sana ❤  Vraiment magnifique, les 

tenues sont superbes, le look 3 et 6 te vont à merveille. Passes de merveilleuses fêtes de fin d'année, 

bonne année et bonne santé à toi et toute ta famille ❤  

(12) Thanks Melanin 

Le deuxième look te vas tellement bien ! Bisous 😘  

(13) Emma Dubois 

On adore sananas c'est la meilleure youtubeuse du monde 😍 😍 😍 😍 😍 ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤  

https://www.youtube.com/channel/UCfM4USZO9dK2e_XuSeXPerw
https://www.youtube.com/channel/UCB-OGvIVpfPRnfwhkr52ldg
https://www.youtube.com/channel/UCFSzmr3KAZyCGNjO_TyILYw


(14) Hachecka Saleha 

On peut dire que t’a apporter un packet de bonheur dans ma vie et entre nous j’ai rêvé de toi haha 

😂 ❤  encore merci  pour toute cette joie que tu nous apporte c incroyable 💋 ton sourire fait le 

miens 🥰  

(15) miss arwen 

Sana, tu as des lookbook très élégant a chaque fois, c'est un bonheur !! de belle fête a toi aussi 

profite-en bien ma belle !! :)  

(16) Najat Abbas 

Superbe vidéo !! Les outfit sont Toooop 💚  on te remercie aussi de nous partager autant de belle 

choses, que ce soit dans le make up les tenues tt tt tt ! C’est des petites choses qui nous font du bien 

au quotidien! Je te souhaite également le meilleur, bonnes fêtes à toi 🙏  profite bien ❤  

(17) Flavie T 

De toute beauté Sana 0 💚  ton lookbook est rempli de pépites pour les yeux 😍 🍍 💚 🍍 💚  

(18) Mxixsxrx Bxcxr 

Tes outfits sont magnifique MAIS le look 5 est 😍 😍 😍 😍 😍 .. J'ADORE 🤩  La couleur la forme 

tout est parfait !!!💛 🍍  

(19) Elora Florance 

Tellement belle Sanaa 😍 😍  J'adore ton make up, il est très frais, pourrais tu faire un tuto 

express ? 😂  

(20) Esmée 0705 

Tes tenues sont justes waw ! Franchement je ne sais pas comment tu fais pour accorder aussi bien 

les vêtements ensemble ^^ t'as vraiment du style j'adore 😍  

https://www.youtube.com/channel/UCQiIARqUzpwr9Wr61G7rVPQ
https://www.youtube.com/channel/UCPP_5DurV-gErZImraKwyxg
https://www.youtube.com/channel/UCuzGhdgse5k0evqAW-xVJKA
https://www.youtube.com/channel/UCOddKbesmLiy5E7Xi1Vum7g


(21) Eva 34  

quel beauté elle est magnifique ❤ 😍  j’adore 

(22) omnia oumi 

 J’aime trop ce genre de vidéo en musique 😍 😍 😍 Super 3  

(23) JUST Me 

Toujours de très bon goût en matière de mode j adore ! 

(24) Victoria PINA 

Cool comme video, ca change, j’adore😘 ❤  

(25) Tatiana Liroy  

 J’adore le mini sapin c est trop chou…les cadeaux sont plus gros que lui ahah 

(26) Özlem 74 

 TU T’HABILLES TROP BIEN MA SANAAAAAA❤  

(27) Ketsia's Lifestyle and makeup 

Tu ressemble a Kelly Jenner 

(28) Dounia Schmid 

Trop cette vidéo. Est ce que tu pourrais faire une vidéo je trie mon makeup ???? Bisous ma belle. 

Belles fêtes de fin d’année 💚 🍍 💚 🍍 💚 🍍 💚  

(29) Akina bl  

Tu devrai t'inscrire à Miss France :) Je t adore 

(30) pauline cocco 

C’est partie pour passer une bonne matinée avec cette vidéo

https://www.youtube.com/channel/UCskTzLY1TADUbRZ_i0NCazA
https://www.youtube.com/channel/UCGqsbFCJuE5k2JA_eRDvkbQ
https://www.youtube.com/channel/UCwPmEzGC0tA7tpWm291A3iA
https://www.youtube.com/channel/UCfZnTleJTH_Hx5qQX5raBCA
https://www.youtube.com/channel/UC4iO2b2cY8vbf-whLXTt4bw
https://www.youtube.com/channel/UCErgf4sHDfEL4-6HXwuOnhw
https://www.youtube.com/channel/UCXGcRlGi0MBJ3KcS1VSqYhA
https://www.youtube.com/channel/UCmM9XgZAcEKuBfNSD13bWLg
https://www.youtube.com/channel/UCQn5hlRovUkJ63k0B2ioUTQ

