
MA COIFFEUSE AFRO LANCE IN HAIRCARE, 
en co-création avec sa communauté

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Ébouriffés, touffus, drus, les cheveux afro ou métissés 
ont la solide réputation d’être très indisciplinés. Un 
état de fait ô combien entretenu par leur manière 
bien spéciale de pousser spontanément en spirale, 
avec des frisures plus ou moins accentuées.

Parce qu’ils produisent moins de sébum, ils sont 
souvent plus fins, plus secs et plus cassants que 
les autres cheveux. Ainsi ont-ils besoin d’être plus 
hydratés et de bénéficier de recettes capillaires 
riches en huiles ou en beurres.

Cette fragilité les rend plus sensibles à l’atmosphère 
extérieure et au calcaire de l’eau, d’où leur 
préférence pour les shampoings espacés et très 
doux, sans sulfates, trop asséchants.

La vitesse de pousse pour les cheveux afro est en 
moyenne de 0,8 cm par mois contre 1,3 cm pour 
les cheveux asiatiques et 1 cm pour les cheveux 
caucasiens. Lorsqu’ils sont naturels – en mode 
« nappy » -, ni lissés, ni défrisés, ils auront tendance 
au contact de l’eau à se contracter et à perdre 
de beaucoup leur longueur. Au final, les cheveux 
crépus laissent la singulière impression de pousser 
encore plus lentement que ces 2 types de cheveux, 
généralement plus raides et non sujets au shrinkage 
(rétrécissement).

8 cm par an, c’est tout de même beaucoup… à 
condition qu’ils ne se cassent pas !

Comme une herbe, les cheveux poussent à partir 
de la racine qui doit être gorgée au niveau du 
bulbe capillaire d’éléments nourriciers, directement 
apportés par la circulation.

Une alimentation équilibrée, variée et colorée, 
compose une assiette avec tous les nutriments 
nécessaires à un bon équilibre et par là-même à une 
belle chevelure.

Cependant l’alimentation du progrès, excédentaire 
en sucres, en sel et en graisses saturées, est 
déficitaire en précieuses vitamines et minéraux, 
comme les vitamines B et le zinc, qui dopent 
directement le bulbe. De plus à cause du stress, 
nos besoins en antioxydants, fortifiants du cheveu, 
comme la vitamine C, la vitamine A, ou le Sélénium 
sont souvent démultipliés !

Ainsi les apports nutritifs ont parfois l’exigence d’être 
complémentés !

Il convient toutefois de noter que pour des cheveux 
plus solides, plus souples et brillants, la carence 
en fer – mais aussi l’hérédité, les agressions 
émotionnelles ou les déséquilibres hormonaux – 
sont autant de causes qui réclament un diagnostic 
et un traitement ajusté !

Le cheveu afro ou métissé a ses spécificités propres, 
une structure plus délicate, qui mérite une attention 
toute particulière. Il lui est nécessaire d’être renforcé 
tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Bien le nourrir de 
l’intérieur, c’est bien s’alimenter et, au besoin, bien 
se supplémenter !

Dr M.A. Séjean – Consultante Nutrition
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In Haircare est une nouvelle marque « digital 
native » de compléments alimentaires made in 
France, sans gluten, vegan, cruelty free, à base de 
plantes, vitamines et minéraux, en co-création avec 
la communauté de Ma Coiffeuse Afro.

Ma Coiffeuse Afro a choisi de développer ses propres 
compléments alimentaires, afin de créer un produit 
efficace et naturel pour la pousse et la fortification des 
cheveux crépus, frisés et bouclés. Ce produit a été 
imaginé sur la base des retours de clientes et plus 
précisément de la communauté de Ma Coiffeuse Afro : 
IN Haircare est ainsi l’une des premières marques à 
donner la parole aux femmes aux cheveux texturisés !

IN Haircare est destinée aux femmes aux cheveux 
crépus, frisés, bouclés qui souhaitent stimuler la 
pousse de leurs cheveux, grâce à une formule anti-
casse qui vise l’efficacité et promeut la diversité.

« Ma Coiffeuse Afro souhaite 
normaliser le monde de la 
beauté et le rendre accessible 
à toutes ! »

REBECCA CATHLINE, FONDATRICE

https://macoiffeuseafro.com/
https://inhaircare.co/


Habituellement, les marques rêvent de construire une communauté 
à partir de leurs produits ; pour In Haircare, c’est tout l’inverse. En 
effet, In Haircare est une création de marque et de produits de 
qualité, en confiance avec une communauté déjà existante. Le 
produit n’existait pas, il fallait le créer !

Après 3 ans à rendre la beauté accessible à toutes, Rebecca Cathline 
– CEO de Ma Coiffeuse Afro – et son équipe ont décidé de créer une 
marque de compléments alimentaires qui serait LA marque pensée 
pour et par la cliente.

Ma Coiffeuse Afro a su depuis sa création donner la parole aux 
femmes aux cheveux crépus et frisés. C’est dans tous les échanges 
de sa communauté, véritable source d’informations, que l’équipe 
de Ma Coiffeuse Afro est allée puiser son inspiration : nombreux 
sondages, newsletters, questionnaires pour connaître les besoins 
et les demandes des clientes, etc.

La communauté a parlé et souhaite :

« des compléments alimentaires efficaces pour faire 
pousser les cheveux » ;

« des compléments alimentaires pour booster la pousse 
des cheveux », « leur donner plus de longueur » ;

« la promesse de cheveux plus longs », « plus forts et avec 
un résultat visible dès les premières semaines de cure » ;

« une marque destinée aux cheveux crépus, frisés, 
bouclés, afros et disponible en France ».

Une incarnation « vraie » pour cette nouvelle marque

In Haircare a choisi d’axer sa communication et l’incarnation de la 
marque via de « vraies femmes », sans filtres, naturelles.

Un casting pour trouver ses 4 égéries a été lancé sur le compte 
Instagram de Ma Coiffeuse Afro !

LA COMMUNAUTÉ MA COIFFEUSE AFRO : 
source engagée pour créer une marque « digital native »

Grâce aux échanges avec sa communauté 
passionnée et engagée, mais également hyper-
connectée, Ma Coiffeuse Afro lance In Haircare : 
une marque de qualité, en accord avec les valeurs 
de chaque utilisatrice.



In Haircare, ce sont des compléments alimentaires 100 % naturels, 
de la capsule à l’ingrédient actif ! Leur formule renferme uniquement 
des plantes, vitamines et minéraux, idéaux pour les cheveux crépus 
et frisés qui sont secs de nature. Elle est made in France, sans 
gluten, vegan, cruelty free.

WHAT’S IN 
In Haircare ?

« Le cheveu afro ou métissé a ses 
spécificités propres, une structure 
plus délicate, qui mérite une attention 
toute particulière. Il lui est nécessaire 
d’être renforcé tant à l’extérieur qu’à 
l’intérieur. Bien le nourrir de l’intérieur, 
c’est bien s’alimenter, et au besoin bien 
se supplémenter !

Toutes les formules ont été pensées 
et développées par un laboratoire 
français, situé en France, à Avignon. 
En accord avec l’équipe, toujours en 
se basant sur les avis, suggestions 
des clientes de l’application, nous 
nous sommes tous mobilisés pour 
développer un produit efficace en 
accord avec les valeurs de chaque 
utilisatrice. »

DR SÉJEAN, MÉDECIN NUTRITIONNISTE 
EN COLLABORATION AVEC IN HAIRCARE



La promesse In Haircare :

• Accélère la pousse des cheveux crépus et bouclés

• Des cheveux plus forts, plus hydratés

• Formule anti-casse à base de plantes

• Made in France

La composition :

• Prêle et Ortie : riches en silice pour un effet reminéralisant.

• Romarin : stimule la pousse du cheveu.

• Pépins de raisin : grâce à leur forte fonction anti-oxydante, 
améliorent la circulation sanguine dont l’oxygénation des cellules.

• Vitamines B5 et B8 : elles forment un complexe intervenant dans 
la réparation et la pousse du cheveu. Les vitamines du groupe B 
jouent un rôle dans la microcirculation sanguine, aidant à assainir 
le follicule pileux et favorisant la pousse du cheveu.

• Vitamine C : permet de lutter contre les cheveux cassants.

• Zinc : aide à la synthèse de la kératine. Associé à la vitamine B6, 
il booste la synthèse de la cystine ce qui permet d’améliorer la 
régénération cellulaire du cuir chevelu.

Gélules végétales en taille 1 pour une 
meilleure absorption.

Disponible pour une cure de 1 mois à 
29,90€ ou cure de 3 mois à 75€ – Flacon 

de 60 gélules – 2 gélules à prendre tous les 
jours, le matin de préférence.

Disponible dès octobre 2019 sur le e-shop 
https://inhaircare.co/

https://inhaircare.co/


Ma Coiffeuse Afro, créée par Rebecca Cathline, c’est une des plus 
grandes communautés en ligne de femmes noires millennials 
en France, centrée sur la beauté et le bien-être : plus de 110 000 
utilisatrices, 130 000 followers sur Instagram et 450 000 vues / mois 
sur le site.

La plateforme a construit sa notoriété et sa réputation en proposant 
le premier service de réservation à domicile de coiffeuses expertes 
du cheveu afro. Avec Ma Coiffeuse Afro, elles peuvent en un clic 
trouver un coiffeur rigoureusement sélectionné. Elles peuvent 
également choisir si la prestation se déroulera à leur domicile ou 
chez le professionnel.

D’autre part, Ma Coiffeuse Afro a développé un service de tests de 
produits. Ce dernier destiné aux consommatrices leur permet de 
pouvoir donner leur avis sur des produits qui leur sont destinés. Ainsi, 
Ma Coiffeuse Afro entend redonner le pouvoir aux consommatrices, 
en plus de permettre aux marques d’améliorer leurs produits. Parmi 
les marques qui se sont associées à l’application pour ce service, il 
y a M.A.C Cosmetics, Mizani de l’Oréal, Vita Coco, Niwel et Clarins.

À PROPOS DE 
Ma Coiffeuse Afro



POUR EN SAVOIR PLUS

Site internet : https://macoiffeuseafro.com

E-shop : https://inhaircare.co/

 https://www.facebook.com/macoiffeuseafro

 IN Haircare : https://www.instagram.com/in_haircare/

 Ma Coiffeuse Afro : https://www.instagram.com/ma_coiffeuse_afro

CONTACT PRESSE

Rebecca CATHLINE

Email : rebecca@macoiffeuseafro.com

Tél. : 0620384678

https://macoiffeuseafro.com
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