
Ma Coiffeuse Afro, la success story d’une start-up qui 

prône une beauté all inclusive 

 

Le savoir-faire africain en matière de coiffure fait un carton à l'international ! 

Lancée en 2016 en France par Rebecca Cathline, une jeune entrepreneure 
originaire de la Guadeloupe et de la Cote d'Ivoire, Ma Coiffeuse Afro fait un 
véritable carton grâce à un bouche à oreille incroyable. 

En quatre ans, la plate-forme mobile sociale influente est devenue une des plus 
grandes communautés en ligne de femmes noires millenials en France centrée sur 
la beauté et le bien-être. 

Sa croissance fulgurante se traduit aussi en chiffres puisqu'elle compte aujourd'hui 
130 000 utilisatrices, 164 000 followers sur Instagram, 9 953 497 pages vues et 360 
000 vues / mois sur le site. 

Le secret de cette réussite ? Révolutionner le rapport à la beauté des femmes 
millenials noires. Ma Coiffeuse Afro (MCA pour les intimes) les guide pour les aider 
à trouver les produits et les professionnels de la beauté adaptés à leurs besoins. 

 

Une solution innovante pour révéler la beauté des femmes afro 
descendantes 

En France, alors que les cheveux afro concernent 20% de la population, la plupart 
des femmes n'ont pas accès aux salons de coiffure spécialisés. C'est pour les aider 
et pour en finir avec une situation qu'elle a aussi connu que Rebecca a lancé Ma 
Coiffeuse Afro. 

Avec un objectif : mettre en relation les quelques 4,5 millions de femmes noires et 

métissées avec un coiffeur à domicile. 
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Rebecca souligne : 

« Grâce à notre appli, nous contribuons aussi à normaliser le monde de la 
beauté. » 

Avec MCA, toutes les femmes peuvent donc trouver en un clic des coiffeuses 
expertes du cheveu afro et réserver un rendez-vous à domicile. 

Les femmes noires et métisses ont immédiatement adhéré au concept. Ce sont 

elles qui, en alimentant un bouche à oreille intense et positif, ont construit la 
notoriété et la popularité de la plateforme ! 

 

Plus de 300 coiffeuses disponibles 7j/7 

Les coiffeuses plébiscitent aussi l'innovation apportée par MCA et les nombreux 
avantages apportés par la plateforme : 

• la liberté dans la gestion de leur planning (57,1%), 
• l'indépendance financière (28,6%), 
• ou encore la possibilité de se former avec des coiffeurs reconnus : MCA a 

notamment organisé une formation avec Alexis Rosso, coiffeur Ambassadeur 
à L'Oréal. 
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Elles sont très appréciées par leurs clientes et partagent de nombreux points 
communs. Chaque année, les femmes afro descendantes consacrent 1000 € de leurs 
budgets, en moyenne, dans les produits de beauté. 

Ces passionnées de coiffure afro ont une expérience de 7 ans en moyenne dans ce 
métier. Elles ambitionnent à 81% de développer leur clientèle et leurs revenus 
grâce à MCA. 

 

Cette campagne d'affichage dans un métro parisien a rencontré un grand 
succès sur les réseaux sociaux. 

Un exemple de prestation Ma Coiffeuse Afro : le savoir-faire de 

Malika 

Malika est coiffeuse depuis plusieurs années, elle est installée à Villeneuve-Saint-
Georges (Val-de-Marne, France). 
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Cette passionnée réalise un large choix de coiffures (à partir de 35 €) : 

• Tissages : Lace frontal 
• Crochet braids 
• Locks : Entretien locks en twist 
• Coiffures sur cheveux naturels : Finger coils / Comb coils 
• Mariage / Chignon : Chignon sophistiqué, Chignon mariée 
• Tresses (Braids) : Nattes collées tête entière (sans ajout de mèches), Gros 

bébé (patras), Vanilles, Box braids (effet carré plongeant, mi-long ou 
long), Entretien Locks au crochet, Départ Locks 

• Vanilles (effet mi long ou long) 
• Fausses locks 
• Lace Wig 
• Passion twists (effet mi-long ou long) 

 

 Ma Coiffeuse Afro, c'est aussi des produits de beauté sains et 
naturels 

Savez-vous que, selon l'étude américaine IJC, les femmes noires et métisses ont 
50% de risques supplémentaires de développer un cancer à cause des lissages et 
défrisages ? 

C’est pour préserver leur santé, tout en sublimant leur beauté, que MCA leur 
propose de nombreux services : 

• des conseils beauté pour les aider à prendre soin d'elles, 
• des tests de produits :  Les Testeuses MCA, lancé en 2018, permet de 

découvrir les produits des plus  grandes marques : Clarins, Bumble and 
bumble (Estée Lauder), Niwel (Franck Provost), L’Oréal,  Phytospecific 
(Groupe Alès), Vita Coco et Mac Cosmetics. 
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Zoom sur In Haircare, la marque de compléments dédiée à la pousse 
de cheveux 
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Lancée en octobre 2019 par MCA, In Haircare propose des compléments naturels 
spécialement dédiés à la pousse et fortification des cheveux. 

Co-créée en collaboration avec la communauté Ma Coiffeuse Afro, cette nouvelle 
marque "digital native" répond à toutes les exigences de qualité & d'éthique 
puisqu'elle est : 

• Made in France, pour garantir l'excellence ; 
• 100% vegan & cruelty free, pour protéger les animaux ; 
• sans gluten, pour être accessible à tous les profils ; 
• composée d'actifs reconnus (plantes, vitamines et minéraux), pour booster la 

pousse. 

 

Et depuis le mois décembre 2019, In Haircare est enfin disponible sur le continent 
africain ! 

Au mois de mai 2020, les compléments In Haircare ont été en rupture de stock 
seulement une semaine après un réassort !  

https://inhaircare.co/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/04/avis-cliente.jpg


Rebecca Cathline précise : 

« La gamme est déjà proposée au Sénégal sur Fabellashop.com et rencontre 
un franc succès elle le sera prochainement en Côte d’Ivoire. A terme, In Haircare 
sera disponible sur l’ensemble du continent. » 

Une cure d'un mois pour gagner en longueur et en volume 

 

Bye-bye les cheveux fourchus, cassants ou abîmés... Les compléments alimentaires 
In Haircare renforcent et stimulent la pousse des cheveux. 

Ils leur donnent plus de longueur et plus de force, grâce à l'action combinée du 
romarin, de l'ortie, de la prêle et de la biotine. 

A prendre en cure d'un mois minimum, surtout pour les femmes qui réalisent 
régulièrement des coiffures protectrices types tresses (braids), chignon, nattes, 
pose de lace / perruques ... pouvant entraîner une perte et une casse du cheveux 
et pour une meilleure définition des boucles. 

Et en prime, ces compléments agissent aussi sur la beauté des ongles ! 
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Prix : 29,90 € la boîte de 60 gélules (posologie : 2 gélules par jour, à prendre avec 
un grand verre d'eau de préférence le matin). Existe aussi en cure de 3 mois. 

 

A propos de Rebecca CATHLINE, une startupeuse inspirée et 
inspirante 
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Rebecca Cathline, 32 ans, est originaire de la Guadeloupe et de la Cote d'Ivoire. 

Après une formation en web marketing, elle travaille pour Vente Privée et Armand 
Thierry. 

Mais très tôt Rebecca prend goût à l’entrepreneuriat. Elle lance notamment à 18 

ans Rap O Féminin, la 1ère compilation dédiée au rap féminin, distribuée chez 
Because Music (Christine and the Queens, Justice, etc.). 

Elle a été lauréate du programme HEC Mercure et Ma Coiffeuse Afro a fait partie 
des startups sélectionnées par le programme French Tech Diversité, le programme 
Open innovation by L'Oréal à Station F mais également par le Numa, connu sous le 
nom de Silicon Sentier, un programme d’accélération présent dans 8 pays. 

L'idée de Ma Coiffeuse Afro est née de sa propre expérience. 

Rebecca confie : 

« Je ne parvenais à trouver un coiffeur qui sache bien s’occuper de mes 
cheveux. Les expériences frustrantes se sont multipliées, jusqu’au jour où j’ai 
décidé d’agir concrètement pour changer cette situation. » 

Elle lance MaCoiffeuseAfro.com en février 2016, avec son associé Emmanuel, après 
avoir été finaliste du Talent du numérique (BFM Business). 
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En 2019, Rebecca réussit une levée de fonds d'investissement situé aux Etats -Unis : 
CRE.VC et Denis Fayolle. 

En 2019 - 2020, la start-up lance les compléments In Haircare. Ma Coiffeuse Afro 
remporte le Prix d'Excellence de la Beauté Connectée 2020. En parallèle, Rebecca 
figure au Palmarès JFD (Journée de la Femme Digitale) des "10 femmes digitales de 
l'année" 2020. 

En cette période de fin de confinement liée au COVID -19, l'application a reçu 
plusieurs demandes de rendez-vous. 

Aujourd'hui, la start-up ambitionne de s'implanter sur le marché américain et de 
devenir à terme LA plateforme de référence pour la beauté des femmes noires et 
métisses. 

Pour en savoir plus 

Dossier de presse : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20200309103954-p3-document-uuwb.pdf 

Site web Ma Coiffeuse Afro : https://macoiffeuseafro.com 

Site web In Haircare : https://inhaircare.co/ 

Instagram : https://www.instagram.com/ma_coiffeuse_afro/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/rebecca-cathline-
29293758/?originalSubdomain=fr 

Contact Presse 

Rebecca CATHLINE 

E-mail : rebecca@macoiffeuseafro.com 

Tel : 06 20 38 46 78 
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