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Kewe MAR was born from Senegalese parents. Her slender 
waist, her photogeny and her personality have allowed her 
to reach the heights of the world of haute couture. At the age 
of 16, she was spotted by Yves Saint Laurent’s chef de cabin 
as she paraded for Nigerian designer Alphady as part of 
the first Fima in Niger, the international festival of African 
fashion. A year later, she was muse of Yves Saint-Laurent, 
the man with the golden scissors. Her ability to sell herself 
to know how to sell, to sublimate herself while being
at the service of the product allowed her to work with the 
greatest, from Christian Dior to Thierry Mugler through 
Christian Lacroix, Azzedine Allaia, among other prestigious 
brands. Thus she was voted the best model in the world in 
2001. While fashion remains her favorite field, Kéwé is no 
less passionate about music, which led her to go up with 
her friends Irène & Anca, the group “Models” in 2002. Two 
singles, one album and a gold disc with the title * Fame *, 
two passages to Eurovision, and several tours, including 
an international. Kewe put her 15 years of experience at 
the service of the international agency Essencia Models 
where she has been marketing partner since 2011. She also 
works as a public relations officer for Maison d’Afrique, the 
backbone for African-Luxemburgish integration.
When it came time for conversion, the young Senegalese 
now living in Luxembourg turned to real estate. After 

a degree in business management (2011), her ability to speak Luxembourgish 
validated by another diploma (2014), she made a whole curriculum at the 
Luxembourg School of Commerce to learn all the tricks of the world of real estate. 
For example, she has been a real estate agent for Sigelux since 2014 and a property 
broker for KE Real Estate Services. 4

Kewe MAR est née de parents sénégalais. Sa taille 
longiligne, sa photogénie et sa personnalité lui ont permis 
d’atteindre les sommets du monde de la haute couture. Du 
haut de ses 16 ans, elle est repérée par la chef de cabine 
d’Yves Saint Laurent alors qu’elle défilait pour le styliste 
nigérien Alphady dans le cadre du premier Fima au Niger, le 
festival international de la mode Africaine. Un an plus tard, 
elle peut se targuer d’avoir été l’égérie d’Yves Saint-Laurent, 
l’homme aux ciseaux d’or. Sa qualité à savoir se vendre, se 
sublimer tout en étant au service du produit lui a permis de 
travailler avec les plus grands, de Christian Dior à Thierry 
Mugler en passant par Christian Lacroix, Azzedine Allaia, 
entre autres marques prestigieuses.
Ainsi a-t-elle été élue le meilleure modèle au monde en 
2001. Si la mode reste son domaine de prédilection, Kéwé 
n’en demeure pas moins une passionnée de musique, ce qui 
l’a amenée à monter avec ses amies Irène & Anca, le groupe 
“ Models ” en 2002. Deux singles, un album et un disque 
d’or avec le titre *Fame*, deux passages à l’Eurovision, et 
plusieurs tournées, dont une internationale. Kewe met ses 
15 années d’expérience au service de l’agence internationale 
Essencia Models où elle est associée en charge du marketing 
depuis 2011. Elle s’investit également comme Chargée des 
relations publiques de la Maison d’Afrique, une cheville 
ouvrière de l’intégration afroluxembourgeoise. Quand est 

venue l’heure de la reconversion, c’est vers l’immobilier que s’est tournée la jeune 
Sénégalaise désormais installée au Luxembourg. Après un diplôme de gestion 
d’entreprise (2011), sa capacité à parler le Luxembourgeois validée par un autre 
diplôme (2014), elle a fait tout un cursus à la Luxembourg School of Commerce 
pour apprendre toutes les ficelles du monde de l’immobilier. C’est ainsi qu’elle 
opère en tant qu’agent immobilier pour le compte de Sigelux depuis 2014 et 
comme négociatrice immobilier pour KE Real Estate Services. 4
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2016 : Elle est 
Négociatrice
immobilier pour KE 
Real Estate
Services
2011 : Elle est 
associée en charge
du marketing de la 
première
agence 
internationale de
mannequins au 
Luxembourg,
Essencia Models
2001 : Elle est élue 
Model de l’année.
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