
Les cosmétiques solides 
éco-responsables 

et solidaires

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E



Et si prendre soin de soi était 
aussi synonyme de respect de la 
planète et des humains ?

L’adoption de bonnes pratiques, à 
la fois écologiques et éthiques, ne 
devrait jamais être une contrainte 
ni un effort. Or aujourd’hui, alors 
que les Français cherchent à 
prendre de nouvelles habitudes 
pour préserver leur santé et 
l’environnement, l’offre n’est pas 
toujours à la hauteur de leurs 
attentes.

Dans le domaine des cosmétiques, 
c’est particulièrement flagrant : 
c ou leu r s  te rnes ,  pa r fums 
inexistants ou fades, absence 
de mousse… les produits bio ne 
donnent pas forcément envie de 
sauter le pas pour adopter une 
nouvelle routine plus écologique.

C’est pour aider nos concitoyens 
à être en harmonie avec l’homme 
et la nature, en mode “zéro prise 
de tête”, que Claire Coffart, 
ingénieure chimiste de formation 
a créé Akibé : la marque de 
cosmétiques solides fabriqués 
en Afrique avec une vision éco-
responsable et solidaire.

Le concept Akibé (qui signifie 
«  Respect » en Fang, l’un des 
dialectes principaux au Gabon) 

consiste ainsi à réconcil ier 
l e  r e s p e c t  d e  l a  n a t u r e , 
d e s  p r o d u c t e u r s  e t  d e s 
consommateurs  !  Avec un 
(énorme) petit plus : chez Akibé, 
la beauté est avant tout axée sur 
le plaisir et le résultat.

Ici ,  i l  n’y a aucun discours 
moralisateur ni storytelling ultra-
formaté : Akibé veut simplement 
encourager aux petits gestes 
qui, mis bout à bout, peuvent 
faire beaucoup. La solidarité, 
l’éthique et l’écologie deviennent 
accessibles à tous, simplement.

Après un an de R&D et de 
sourcing de matières premières 
uniques au cœur de l’Afrique, 
Akibé propose des produits sains 
et naturels, avec des ingrédients 
issus de savoir-faire traditionnels. 
Conçus avec soin et résolument 
zéro déchets, tous sont “proudly 
made in Gabon”.

Akibé présente aujourd’hui sa 
collection de shampoings solides 
pour toute la famille : Réveil dans 
la jungle, Virée en brousse, 
Crépuscule sous les tropiques, 
Saison des pluies. Des noms 
choisis pour susciter la curiosité 
et l’éveil des sens.

https://www.akibe.fr/


La première gamme de shampoings solides Akibé est composée 
uniquement de 4 produits : dans l’esprit “less is more”, la marque 
a privilégié la qualité à la quantité.

Tous offrent ainsi une sensation presque identique à celle d’un 
shampooing classique que ce soit en terme de mousse, de parfum 
ou de résultat sur les cheveux.

Ils conviennent aussi à toute la famille car chacun.e, dès le plus 
jeune âge, peut contribuer à son échelle à construire un monde 
meilleur.

De la transparence et du 
respect, tout simplement

Akibé est une marque engagée qui se distingue par une extrême 
transparence envers les consommateurs, une démarche éthique 
associée à une approche écologique.

L E  R E S P E C T  E S T  I N S C R I T 
D A N S  S O N  A D N  A V E C  U N E 
V IS ION À 360°  :

• respect de l’environnement et de la 
Nature,

• respect des hommes et femmes qui 
participent à la fabrication artisanale 
des produits en Afrique,

• respect  du consommateur en lui 
offrant une transparence maximale 
sur le produit et une totale sécurité : 
si les phases de R&D ont toutes été 
réalisées au Gabon, les produits ont 
été validés et testés en France afin 
d’être “100% safe”.



UNE MAÎTRISE ÉTHIQUE DE LA CHAÎNE DE VALEUR

Akibé est une authentique “Digital Native Vertical Brand” : elle 
développe et produit toute sa gamme de shampoings solides en 
interne afin de s’assurer que chaque étape respecte ses valeurs 
de transparence, de qualité, d’éco-responsabilité et d’implication 
sociale.

Dans le domaine des cosmétiques, cet engagement est 
particulièrement rare. Il faut notamment savoir que derrière le 
“Made in France”, il y a souvent une production confiée à des 
sous-traitants qui emploient plus de 70% d’emplois précaires 
(intérimaires, temps partiels … ).

Autre singularité de cette marque pas comme les autres : Akibé 
a été lancée sans financement extérieur, sur fonds propres, pour 
une croissance saine, lente et cohérente avec ses engagements.

Le “Made in Africa” riche de 
sens et de valeurs

Alors que la tendance est actuellement au Made in France, Akibé 
s’engage dans une démarche différente en fabriquant ses produits 
au Gabon.

Son objectif est double : promouvoir une économie verte en 
Afrique mais aussi inclure un volet social.

Il s’agit en effet :

• de lutter contre la pollution qui est présente partout dans le 
monde mais encore plus dans les pays en développement 
comme le Gabon ;

• d’accompagner les communautés pour les aider à retirer un 
meilleur revenu de leur travail en créant une filière de produits 
de haute qualité et en leur donnant accès au marché européen.



Une première collection de 
4 shampoings solides pour 
tous types de cheveux

4 shampoings, c’est 4 parfums d’origine naturelle qui 
évoquent l’Afrique, à choisir en fonction de ses goûts, de ses 
humeurs et des saisons… Ils conviennent à toute la famille à 
partir de 3 ans, quelle que soit la nature des cheveux (secs, 
à tendance grasse…).

Avec, toujours, la garantie de bénéficier des avantages 
Akibé :

• une base lavante ultra douce, sans sulfates ;

• une mousse très onctueuse et abondante ;

• un agent démêlant pour des cheveux très doux ;

• de l’huile de coco et du beurre de Moabi pour nourrir les 
cheveux ;

• de la douceur : les shampoings ne piquent pas les yeux ;

• des produits vegan, biodégradables et zéro déchets (la 
boite en carton est compostable).

R É V E I L  DA N S  L A  J U N G L E

Un shampoing avec un parfum café-passion 
aux notes orientales un peu boisées qui tient 
longtemps sur les cheveux sans devenir entêtant 
ni prendre le dessus sur le parfum porté par la 
personne qui l’utilise.

Son plus : il contient du marc de café récupéré 
(upcycling) aux vertus tonifiantes et dynamisantes.

Pour qui : ce shampoing solide plait aussi bien 
aux hommes qu’aux femmes.

Prix : 12 €

https://www.akibe.fr/acheter/shampooing-solide-reveil-dans-la-jungle


C R É P U S C U L E  S O U S  L E S 
T RO P I Q U ES

Ce shampoing offre un parfum élégant et très 
féminin, avec ses notes d’hibiscus relevées par l’huile 
essentielle de menthe. Il présente la particularité de 
devenir rose lorsqu’il est passé sous l’eau.

Son plus : il contient de la poudre de bissap (fleurs 
d’hibiscus séchées au soleil), un composant riche 
en vitamine C et en antioxydants. Il a aussi un 
effet démêlant et nourrissant qui ne regraisse pas 
les cheveux.

Pour qui : les femmes apprécient particulièrement 
ce shampoing.

Prix : 12 €V I R É E  E N  B RO U S S E

On aime son parfum ananas et orange, rehaussé 
par une touche de gingembre, très fruité et 
gourmand.

Son plus : il contient des écorces d’oranges 
récupérées auprès de restaurateurs, puis 
séchées et broyées en poudre dans l’atelier 
Akibé (upcycling).

Pour qui : les enfants et les ados adorent son 
odeur douce et enveloppante.

Prix : 12 €

https://www.akibe.fr/acheter/shampooing-solide-crepuscule-sous-equateur
https://www.akibe.fr/acheter/shampooing-solide-crepuscule-sous-equateur
https://www.akibe.fr/acheter/shampooing-solide-viree-en-brousse


SA I S O N  D ES  P LU I ES

Un shampoing avec un parfum envoûtant évoquant 
l’odeur que prend la terre juste après une pluie 
tropicale. Un mélange d’odeur marine, ozonique, de 
feuilles qui sèchent et de terre mouillée. Un parfum 
unique rafraichissant et discret.

Son plus : il contient du charbon végétal activé 
aux propriétés purifiantes, idéal pour redonner 
du volume aux cheveux à tendance grasse. Il 
permet ainsi de garder les cheveux propres plus 
longtemps.

Pour qui : ce shampoing solide plait aussi bien 
aux hommes qu’aux femmes.

Prix : 12 €

L E  PA C K  D É C O U V E R T E  4 
S H A M P O I N G S

Le pack contient :

• les 4 shampoings solides Akibé ;

• une jolie pochette de transport en tissu africain.

Prix : 44 €

https://www.akibe.fr/acheter/shampooing-solide-saison-des-pluies
https://www.akibe.fr/acheter/pack-decouverte


A propos de Claire COFFART, 
la fondatrice

Claire Coffart, 37 ans, a 3 enfants 
et vit au Gabon. Elle travaille 
dans l’industrie cosmétique 
depuis plus de 15 ans.

I n g é n i e u r e  c h i m i s t e  d e 
formation, elle a occupé des 
postes en R&D et en production 
dans de grands groupes en 
Europe et au Moyen-Orient.

L’idée d’Akibé est née d’un 
constat et d’un vrai désir de 
changement :

« Lorsque l’on parcourt les rayons cosmétiques 
des supermarchés ou les sites internet spécialisés, 
on constate souvent un manque de transparence, 
un marketing mensonger qui nous pousse 
régulièrement à surconsommer des produits 
inutiles. J’avais envie de trouver du sens à mon 
travail et d’être plus en accord avec mes valeurs 
profondes. »

Claire a alors le déclic lorsqu’elle s’installe avec sa famille au 
Gabon. Dans ce pays si proche de la nature, les arbres poussent 
partout mais malheureusement certaines personnes sont si 
démunies…

Elle lance alors Akibé pour réconcilier le respect de la nature, des 
producteurs et des consommateurs.

« Notre mantra est “Conçus pour 
être en harmonie avec le monde 
qui nous entoure” car je crois 
profondément que l’écologie 
ne peut pas être dissociés de 
l’éthique et de la notion de bien-
être et de plaisir. »

CLAIRE

UN PROJET D’ENVERGURE POUR 2021

En 2021, Akibé projette d’ouvrir une vraie unité de production au 
Gabon. Son fonctionnement, résolument avant-gardiste, sera en 
accord avec les valeurs de la marque.

A mille lieues des structures classiques basées sur la productivité 
et la quantité, ce nouveau modèle sera de type coopérative. Les 
femmes pourront ainsi être formées et accompagnées, tout en 
gardant la maîtrise de leur temps de travail.

Claire confirme :

« Cette structure à taille humaine, et centrée sur 
l’humain, sera totalement adaptée au mode de vie 
en Afrique. Elle apportera aussi une rémunération 
juste et équitable pour tous. »



Témoignages clients

« Test très concluant! Mes garçons ont 
apprécié l’onctuosité de la mousse et 
le parfum de réveil dans la jungle. Et 
quelle douceur, une fois les cheveux 
secs ! Je crois que nous avons 
adopté ! »

AGNES

« J’ai commencé par une virée en 
brousse. Son parfum est juste Top ! 
Super contente, facile à démêler 
et une fois secs, cheveux doux et 
soyeux. » 

ALEXANDRA

« Ce shampoing solide est génial, 
le seul qui ne me gratte pas le cuir 
chevelu et qui n’a pas d’effet collant 
sur mes cheveux ! Merci Akibé ! »

NATHALIE

« Les shampoings solides @akibe.
fr sont une vraie réussite. J’ai testé 
Saison des Pluies et adoré son 
odeur, terreuse et fraîche à la fois. 
L’emballage est tellement beau que je 
n’arrive pas à jeter la boîte ! »

AURELIE



POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.akibe.fr/

E-shop : https://www.akibe.fr/acheter

 https://www.facebook.com/akibe.fr/

 https://www.instagram.com/akibe.fr/

 https://www.linkedin.com/company/akibe/

CONTACT PRESSE

Claire Coffart

E-mail : contact@akibe.fr

Tel : 00241 74 12 08 01
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