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Il n’est pas toujours aisé de prendre soin des 
cheveux bouclés, frisés ou crépus… Depuis qu’elle 
est toute petite, Boubou Cissé a vu sa mère ne 
pas savoir comment faire pour coiffer ses cheveux 
ou bien quel produit utiliser…

Plus tard, Boubou Cissé a fait le même constat 
après la naissance de ses deux filles. Souhaitant 
ne plus utiliser de produits populaires qu’elle 
juge « suspects », elle a décidé de fabriquer elle-
même ses propres soins capillaires.

À force de recherche, la jeune femme a trouvé 
des ingrédients naturels permettant de prendre 
soin de ses cheveux et de ceux de ses filles. 
Souhaitant le partager avec d’autres femmes, 
l’idée de Salisha Boutique a germé.

Créée en 2018, cette boutique en ligne est 
devenue, en 2021, la boutique naturelle du 
cheveu bouclé, frisé et crépu dédiée à toutes 
les femmes. Elle propose des huiles et des 
poudres végétales, originaires d’Afrique, et 
issues du commerce équitable.

https://salishaboutique.com/


SALISHA BOUTIQUE : DES SOINS VÉGÉTAUX BRUTS ISSUS DU 
COMMERCE ÉQUITABLE ENTRE LA FRANCE ET L’AFRIQUE

Fondée par Boubou Cissé en 2018 et suite à une réflexion 
profonde sur sa stratégie d’entreprise, Salisha Boutique est 
devenue en janvier 2021, la boutique naturelle du cheveu 
bouclé, frisé et crépu dédiée à l’ensemble des femmes de toutes 
origines. Sur son site, Salisha Boutique propose des ingrédients 
bruts fabriqués dans le cadre du commerce équitable entre la 
France et l’Afrique.

La marque Salisha Boutique est inspirée des prénoms des deux 
filles de Boubou Cissé : Salima et Aisha. Salisha Boutique est un 
site e-commerce proposant des produits cosmétiques naturels 
à destination des femmes pour qu’elles puissent prendre soin 
de leurs cheveux et confectionner leurs propres recettes 
maison simples.

LES ENGAGEMENTS DE SALISHA BOUTIQUE

• Des produits cosmétiques naturels sans additifs. Ils 
sont fabriqués de manière artisanale et traditionnelle. La 
composition de la gamme se limite à la simple transformation 
de la matière première, ce qui garantit des produits sans 
conservateurs ni perturbateurs endocriniens.

• Des contenants réutilisables. Pour réduire les déchets 
plastiques, Salisha Boutique fait le choix de contenants 
recyclables ou réutilisables pour ces produits.

• Commerce équitable. Salisha Boutique travaille en partenariat 
avec des coopératives qui fonctionnent sur le système du 
commerce équitable.

• Des produits issus de l’agriculture africaine. Tous les produits 
Salisha Boutique proviennent d’Afrique. Ils sont achetés auprès 
de petits producteurs ou d’associations agricoles comme des 
coopératives ou des groupements de femmes. Chaque produit 
provient d’une région qui est spécialisée dans sa fabrication.

• Des produits de qualité écoresponsables. Grâce à cette 
économie solidaire, les produits proposés sont de grande 
qualité. Les végétaux sont récoltés à la main et rigoureusement 
sélectionnés. Ils sont traités avec douceur et attention. Les 
coopératives veillent également à la traçabilité du produit.

• La valorisation du travail agricole. Ces coopératives permettent 
de lutter contre la pauvreté en milieu rural et valorisent le travail 
des agriculteurs. La création d’emplois permet également 
d’améliorer le statut des femmes.



LES PRODUITS SALISHA BOUTIQUE

LES HUILES VÉGÉTALES

Ces huiles végétales sont extraites et produites dans le respect de la 
fabrication artisanale et traditionnelle africaine. Elles sont 100 % naturelles. 
Une gamme de treize huiles végétales est proposée :

LES OBJECTIFS DE BOUBOU CISSÉ

Boubou Cissé ambitionne beaucoup de choses pour 
son entreprise. Son objectif est que Salisha Boutique 
devienne la boutique en ligne de référence pour 
des soins naturels à base d’ingrédients bruts dédiée 
aux femmes de toutes origines ayant des cheveux 
bouclés, frisés et crépus.

À court terme, elle souhaite développer des 
partenariats avec les professionnels. Ensuite, elle 
aimerait améliorer l’accompagnement et le suivi 
personnalisé de ses clientes. La jeune femme a 
enfin le projet d’ouvrir un espace lui permettant 
d’accueillir, de conseiller et de vendre ses produits.

• l’huile végétale de Moringa ;

• l’huile végétale de Fenugrec ;

• l’huile végétale de Baobab ;

• l’huile végétale de Gombo ;

• l’huile végétale de Nigelle ;

• l’huile végétale de d’Hibiscus-
Bissap ;

• l’huile végétale de Coco vierge ;

• l’huile végétale de Souchet ;

• l’huile végétale de Dattier du 
désert Bio ;

• l’huile végétale de Neem ;

• l’huile végétale de Pastèque ;

• l’huile végétale de Citron ;

• l’huile végétale de Coton.

https://salishaboutique.com/collections/huiles


LES POUDRES VÉGÉTALES

Ces poudres végétales à base d’ingrédients issus de l’agriculture 
biologique africaine sont idéales pour les soins des cheveux et du 
visage. Cinq poudres végétales sont proposées :

• Poudre de Baobab Bio ;

• Poudre d’Hibiscus-Bissap ;

• Poudre de Moringa ;

• Poudre de Rhassoul (Ghassoul) ;

• Poudre d’Argile Blanche – Kaolin.

LE KIT DÉCOUVERT

Salisha Boutique propose un kit 100 % naturel et végétal 
composé de cinq huiles à découvrir. Celles-ci peuvent s’appliquer 
sur les cheveux, mais aussi sur le visage et le corps. Ce kit est 
composé de cinq flacons de 50ml.

Au choix :

• Le kit Moringa – Baobab – Hibiscus-Bissap – Fenugrec – 
Gombo ;

• Le kit Souchet – Citron – Coton – Pastèque – Neem.

https://salishaboutique.com/collections/poudres
https://salishaboutique.com/products/kit-decouverte


DEVENIR REVENDEUR

Boubou Cissé propose aux commerçants ou 
aux professionnels exerçant une activité en 
rapport avec le soin des cheveux et de la peau 
un partenariat. Elle leur donne la possibilité de 
devenir revendeur officiel de Salisha Boutique et 
de proposer ses produits naturels à leurs clients.

Les personnes intéressées doivent remplir 
cer ta ines  obl igat ions  comme avo i r  un 
numéro SIRET/SIREN, avoir une commande 
d’un minimum 200 €, choisir au moins cinq 
références du même produit et respecter le prix 
de vente conseiller.

Boubou Cissé offre de nombreux avantages à ses 
revendeurs et les assure d’un vrai partenariat et 
non d’une simple relation avec un fournisseur.

https://salishaboutique.com/pages/devenez-revendeur


POUR EN SAVOIR PLUS

Site web Salisha : http://www.salishaboutique.com/

 https://www.instagram.com/salisha.boutique/?hl=fr

 https://www.facebook.com/SalishaBoutique

 https://www.linkedin.com/company/salisha-
boutique

CONTACT PRESSE

Boubou Cissé

Email : contact@salishaboutique.com

Tél : 06 19 67 35 24

Boubou Cissé, 34 ans, est mariée et mère de deux enfants. Depuis 
toute petite, elle rêve d’entreprendre et d’avoir sa propre boutique 
physique. N’ayant pas d’idée précise sur son projet, elle a suivi des 
études dans le commerce, le marketing et l’informatique pour au 
final obtenir un Master 2 en Management et NTIC.

Par la suite, la jeune femme s’est orientée vers la gestion de 
projet informatique, un domaine dans lequel elle travaille 
depuis 2012 en tant que consultante digitale. Après six ans 
de consulting, elle a ressenti le besoin de combler un besoin 
d’épanouissement et de réalisation. C’est ce qu’il l’a amené à 
réfléchir à un projet entrepreneurial.

La naissance de Salisha Boutique a été comme une évidence.

Ne trouvant pas de produits naturels d’Afrique pour prendre soin 
de ses cheveux et de sa peau, ainsi que ceux de ses filles, elle 
a songé à créer une gamme de produits 100% naturels et bruts, 
ayant des vertus bienfaisantes.

À PROPOS DE BOUBOU CISSÉ
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