
Curls Essentielle : un e-shop destiné à 

l'entretien des cheveux bouclés, frisés et 

crépus 

 

Il n'est pas toujours évident de trouver des produits adaptés pour des cheveux 
bouclés, frisés et crépus. Difficiles à coiffer et dotés de caractéristiques 
particulières, ces derniers présentent des particularités et nécessitent des soins 
bien spécifiques. 

La boutique en ligne Curls Essentielle s'est spécialisée sur ce segment de marché et 
propose des produits de qualité pour retrouver des cheveux hydratés, nourris et en 
bonne santé. 

 

Curls Essentielle : exiger le meilleur pour vos 
cheveux 

Des soins adaptés aux cheveux bouclés à crépus qui 

respectent les boucles 

L’e-shop Curls Essentielle est destiné aux cheveux bouclés, frisés et crépus, que les 
internautes aient la peau d’ébène ou porcelaine. La boutique est classée : par type 
de cheveux, « bouclés », « frisés », « crépus », par types de soins cheveux, « laver 
», « traiter », « hydrater », avec les soins du corps et la présentation des marques 
pour une facilité de navigation. 

L’e-shop privilégie les jeunes marques de préférence françaises en plein 
développement ; les produits sont sélectionnés en fonction des composants pour le 
bien-être des cheveux, de la peau et de l'environnement. 

https://www.curls-essentielle.com/
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Une panoplie de conseils pour accompagner les internautes 

La demande en conseils est forte notamment sur l’entretien des cheveux, le 
conseil a donc une place très importante chez Curls Essentielle. 

Les fiches descriptives du site sont détaillées pour une bonne utilisation de chaque 
produit et la marque propose un magazine dédié et détaillé sur l'entretien des 

cheveux, de la peau, sur les produits de l'e-shop, la cosmétique en général et des 
interviews. 

 

L'histoire de Curls Essentielle 

Nadjime ADAMOU est à l'origine de cet e-shop ouvert en mars 2016. La passion du 
monde de la beauté lui vient dès l’adolescence face à la difficulté de trouver des 
soins correspondant à ses propres cheveux crépus et à sa peau. 

Elle explique : 

« À l'adolescence, je ne trouvais pas de produits cosmétiques adaptés à ma peau et 
à mes cheveux crépus. Il a fallu attendre une dizaine d'années pour les soins de la 
peau et presque 20 pour des produits capillaires pour les cheveux naturels. » 

C'est ainsi que naît l'idée de créer sa propre marque de cosmétique avec un salon 
de coiffure, un institut de beauté et la vente de produits cosmétiques. 

Aujourd'hui, Curls Essentielle se concentre sur la vente en ligne en répondant aux 
besoins des cheveux bouclés à crépus, le tout accompagné de conseils. 
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Nadjime ajoute : 

« Sur Internet, aucun site ne réunissait des soins cosmétiques de la peau, des 
cheveux et des accessoires dans un même lieu. En mars 2016, j'ai donc décidé de 
lancer mon e-shop." 

 

Les coups de cœur de l'automne 

Leave in Cacao / Macadamia (soin sans rinçage) - Soarn - 
250 mL 

Ce soin sans rinçage express nourrit les cheveux secs à très secs de façon 
intense. Il embellit et redéfinit les boucles par la même occasion. Il s'agit d'un 
Leave-In au beurre de cacao et à l'huile de macadamia, qui nourrit intensément et 
fortifie les cheveux. 

 

 

 

 

 

 

Baume après-shampoing - Centifolia - 200 mL 

Cet après-shampoing Centifolia agit comme un baume par sa texture onctueuse. 
Il nourrit les cheveux grâce aux huiles végétales de coco et de jojoba en agissant 
en soin démêlant. L'aloe vera apporte de son côté l'hydratation nécessaire à la 
fibre capillaire. 

 

 

 

 

 

 



Boost Curl - Gelée hydratante - Les Secrets de Loly - 250mL 

Cette gelée coiffante a été spécialement formulée pour former et fixer les 
boucles des cheveux bouclés et frisés sans les figer. Le Boost Curl apporte un 
maximum d'hydratation aux cheveux pour maximiser le ressort des boucles, la 
glycérine permet de maintenir l'hydratation et la présence de la provitamine B5 
évite la casse. 

Cette gelée peut aussi s'utiliser pour fixer une coiffure ou quelques mèches 
rebelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résolution n°1 Compléments Alimentaires - Madame la 
Présidente 

Résolution N°1 Compléments Alimentaires - Madame la Présidente Renforce les 
cheveux, donne de la brillance, du volume et stimule la pousse. Sa formule 
naturelle à base de plantes, de vitamines et de minéraux en fait des compléments 
parfaits pour renforcer la fibre la capillaire et freiner la chute des cheveux. 

La casse est donc évitée et les ongles renforcés. Pour un résultat optimal, une cure 
de 3 mois est nécessaire. 

 

 

 

 



Cocktail Curl Remedy (spray hydratant) - Les Secrets de 

Loly - 325 mL 

Ce spray est un cocktail d'actif hydratant et réparateur qui remplace le 
vaporisateur. Idéal pour les cheveux secs ou abîmés, il permet de réhydrater le 
tout grâce à l'aloe vera et de nourrir la fibre capillaire grâce à l'huile de 

framboise. 

Le complexe naturel à base de kératine pure et de beurre de mangue renforce 
aussi la fibre capillaire, et répare de façon semi permanente les pointes abîmées et 
fourchus, ce qui permet d'espacer la coupe des pointes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curls Essentielle : quelles ambitions pour l'avenir ? 

L'ambition de Curls Essentielle est de devenir la référence dans la vente de soins 
naturels destinés aux cheveux bouclés à crépus. 

L'un des objectifs est aussi de rapprocher la marque et les clients en organisant 
des masterclass, des partenariats avec des partenaires potentiels et en mettant en 
place des pop up stores. D'autres projets sont également en cours. 

 

 

 

 

 



A propos de Curls Essentielle 

Curls Essentielle est une boutique en ligne destinée à l’entretien des cheveux 
bouclés, frisés et crépus/afro. 

Elle propose des solutions adaptées pour retrouver une élégante chevelure, de 
belles boucles, le tout accompagné de conseils. Pour ces types de cheveux, il est 
possible de retrouver des soins naturels qui respectent leur structure tout en leur 
en apportant hydratation et souplesse. 

Les marques, comme As I Am, Nappy Queen, Soarn, Madame la Présidente ou Les 
Secrets de Loly, sont sélectionnées avec soin pour le bien-être de la chevelure et 
de la peau. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.curls-essentielle.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/CurlsEssentielle 

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

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/nadjime-a-b73365164/ 

Contact presse 

Nadjime ADAMOU 
Email : contact@curls-essentielle.com 
Téléphone : 0658997660 
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