
MA COIFFEUSE AFRO : 
LA START-UP QUI ACCOMPAGNE LES MARQUES 

VERS LA BEAUTÉ INCLUSIVE 



Au moment de la création de Fenty Beauty par 
Rihanna, marque de maquillage très inclusive, 
le monde des cosmétiques a été bouleversé. 
Pourtant, « une marque qui parle à toutes les 
femmes », c’est ce qu’on attendait : longtemps 
négligées, les femmes de couleur souffraient du 
manque de produits adaptés à leur carnation. 

On assiste ainsi à un véritable tournant dans 
l’histoire du marché de la beauté : le maître mot 
est désormais de prendre en compte chaque 
femme, sans laisser personne de côté. 

Si la plupart des marques de cosmétique s’y 
mettent, c’est avec plus ou moins de justesse… 



Si les marques commencent à se 
distancier d’un modèle de beauté 
unique et européen dans leurs 
communications, c’est bien en amont 
que Ma Coiffeuse Afro leur propose 
d’ancrer le travail de fond inclusif : 
dès les laboratoires R&D pour enfin 
proposer des produits adaptés aux 
problématiques de peaux et cheveux 
des femmes afro-descendantes.
C’est pourquoi les équipes de 
Ma Coiffeuse Afro ont développé 
le concept des tests produits au 
service des marques : c’est pour 
elles la garantie d’obtenir un panel 
consommatrices pertinent, avec 
des retours d’expérience précis et 
argumentés. Les enseignes ont la 
garantie de toucher une cible de 
femmes avec un fort pouvoir d’achat 
et de mettre en avant la diversité de 
leur marque.

MA COIFFEUSE AFRO
BOUSCULE AUJOURD’HUI LES MARQUES FRANÇAISES

SUR LEUR TERRAIN ET LES ACCOMPAGNENT 
DANS CETTE ÉVOLUTION !

« Faire tester ses 
produits, c’est 

une manière pour 
l’équipe de redonner 

le pouvoir aux 
consommatrices. »

Parce que les consommateurs 
prennent désormais la parole et 
expriment leur volonté d’une beauté 
plurielle, Ma Coiffeuse Afro souhaite 
engager sa communauté au service 
des grands acteurs du secteur. 
L’idée ? Engager un dialogue inclusif. 
C’est bien en écoutant les envies et 
les besoins des femmes que l’on peut 
répondre directement à leurs attentes. 
Dans cette optique, l’équipe de Ma 
Coiffeuse Afro met en place pour les 
marques un véritable plan d’actions 
intégrant des idées créatives, pour 
recueillir des insights consommateurs 
sur l’utilisation de produits, sur la 
communication, et également pour 
les aider à convaincre cette cible très 
sollicitée. La consommatrice peut est 
ainsi être intégrée dans un dialogue 
direct avec la marque !

« En tant que responsable marketing de la marque 
MIZANI, la start-up Ma Coiffeuse Afro s’est avérée 
être un allié de choc lors d’une mission commune :  

un asilage produits pour obtenir des retours 
consommateurs. La start-up a une approche 

prometteuse et conquérante. Les marques du notre 
groupe L’Oréal ayant une cible commune ont tout 

intérêt à collaborer avec Ma Coiffeuse Afro. » 
   Cynthia Zeitoun, responsable marketing MIZANI

LE LABORATOIRE D’IDÉES POUR 
ACCOMPAGNER LES MARQUES 

VERS LA BEAUTÉ INCLUSIVE

En moyenne, les femmes afro-
descendantes dépensent plus de  
1 000 € en beauté par an, c’est-
à-dire 8 fois plus que les femmes 
caucasiennes. Malgré cela, ces 
femmes étaient boudées par le 
marché skincare et make-up, qui 
ne leur proposait pas de produits 
adaptés à leurs besoins spécifiques. 

« Notre objectif à travers 
Ma Coiffeuse Afro n’est 

pas de diversifier le 
monde de la beauté, 

mais simplement de le 
normaliser ! »

ENGAGER UN DIALOGUE INCLUSIF



Rebecca Cathline, 31 ans, est la 
fondatrice de Ma Coiffeuse Afro. 
Après une formation en web 
marketing, elle travaille pour Vente 
Privée et Armand Thierry. Elle a 
été lauréate du programme HEC 
Mercure et Ma Coiffeuse Afro a fait 
partie des startups sélectionnées par 
le programme French Tech Diversité 
mais également par le Numa, connu 
sous le nom de Silicon Sentier, un 
programme d’accélération présent 
dans 8 pays.
Depuis toute petite, Rebecca baigne 
dans le milieu de la beauté : sa mère 
tient en effet plusieurs instituts, 
et Rebecca y passe beaucoup de 
temps. Pourtant, elle éprouve des 
difficultés à trouver un coiffeur qui sait 
comment s’occuper de ses cheveux, 
ou des produits qui conviennent 
à sa peau. Les expériences 
frustrantes se multipliant, elle lance 
MaCoiffeuseAfro.com en février 
2016, avec son associé Emmanuel, 
après avoir été finaliste du Talent du 
numérique (BFM Business). Denis 
Fayolle en est l’un des investisseurs.

Ma Coiffeuse Afro est une plate-forme mobile sociale influente et en croissance 
rapide ; une des plus grandes communautés en ligne de femmes noires 
millenials en France centrée sur la beauté et le bien-être : 90 000 utilisatrices, 
187 000 followers, 9 953 497 pages vues et 360 000 vues / mois sur le site.

o L’EXPERTISE COIFFEUR À DOMICILE
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 ou une 
maquilleuse, rigoureusement sélectionnés, et qui se déplaceront à domicile. 

o LES TESTS COSMÉTIQUES 
La plateforme propose également des conseils beauté dédié aux 
femmes noires, ainsi que « Les Testeuses MCA », un service de tests 
de produits lancé depuis juin 2018 avec les plus grandes marques :  
Clarins, Bumble and bumble (Estée Lauder), Niwel (Franck Provost), L’Oréal, 
Phytospecific (Groupe Alès), Vita Coco et Mac Cosmetics.

L’ENTREPRISE MA COIFFEUSE AFRO : LE CONCEPT BTOC

« Ma Coiffeuse Afro 
a pour vocation de 

révolutionner le rapport 
à la beauté des femmes 

millenials noires. 
Notre plateforme les 

guide pour les aider à 
trouver les produits et 
les professionnels de la 
beauté adaptés à leurs 

besoins. »

Les prochains objectifs ? 
S’implanter sur le marché américain 
où les besoins sont similaires et 
devenir LA plateforme de référence 
pour la beauté des femmes noires et 
métisses !
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