
COFFRET BELLE 
SAISON 

La nouvelle routine 
capillaire pour les 
cheveux bouclés, 
frisés ou crépus 
avec son Coffret 
Belle Saison par 
Curls Essentielle

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Il n’est pas toujours aisé de trouver des soins 
adaptés aux cheveux de type bouclé, frisé et 
crépu. Plus difficiles à coiffer, ces cheveux 
aux caractéristiques particulières nécessitent 
un entretien et l’utilisation de produits bien 
spécifiques.

C’est pour répondre à ce besoin que la boutique 
en ligne Curls Essentielle existe ! Fondée en 
2016 par Nadjime Adamou, la marque propose 
toute une gamme de soins naturels pour laver, 
traiter, hydrater et nourrir les cheveux bouclés, 
frisés et crépus.

Ce printemps, Curls Essentielle lance une édition 
limitée de son Coffret Belle Saison.

Ce nouveau package propose une gamme 
de trois  produits  capi l laires  spéciale 
printemps – été à garder dans sa salle de bain 
ou bien à emporter en vacances.

https://www.curls-essentielle.com/
https://www.curls-essentielle.com/types-de-cheveux-afro-frises-crepus-boucles/381-routine-coffret-belle-saison-cheveux-boucles-crepus.html


LE NOUVEAU COFFRET BELLE SAISON

Avec l’arrivée de la belle saison, Curls Essentielle lance un 
nouveau coffret en édition limitée pour une routine capillaire 
destinée aux cheveux bouclés, frisés ou crépus.

Ce Coffret Belle Saison est un ensemble de produits pratiques, 
pour les beaux jours, à emmener en week-end ou en vacances. 

Certains de ces produits ont d’ailleurs plusieurs utilisations afin 
de gagner du temps et de la place dans sa salle de bain ou dans 
ses bagages.

Ce coffret comprend trois produits adaptés à tous les types 
de boucles :

Un après-shampoing démêlant 
Pink Paradise Les Secrets de Loly. 
Il s’utilise également en cowash 
pour rafraîchir les cheveux entre 
deux shampoings.

La crème d’hibiscus multi-usage 
Kalia Nature. Elle comporte trois 
utilisations : en après-shampoing, 
en masque ou bien en leave-in. 
Pratique, elle contient toute une 
routine en un seul produit.

Le lait hydratant en spray Kalia 
Nature + un pochon offert. Grâce 
à ce produit, les cheveux sont 
hydratés, nourris et fortifiés.

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


CURLS ESSENTIELLE : DES PRODUITS ET EFFICACES ADAPTÉS AUX 
CHEVEUX BOUCLÉS, FRISÉS OU CRÉPUS POUR TOUTE LA FAMILLE

Curls Essentielle propose des produits cosmétiques sains et 
efficaces adaptés aux cheveux bouclés, frisés ou crépus, mais 
aussi adaptés à tous les membres de la famille.

Une gamme de soin pour les enfants est proposée. Soucieuse du 
bien-être de sa clientèle, la fondatrice Nadjime Adamou s’assure de 
la bonne composition et de la qualité de chaque produit proposé.

Sa mission

Cette boutique e-shop est spécialisée dans le cheveu naturel, à 
tendance bouclée, frisée, crépue, locksée ou même tressée.

Curls Essentielle accompagne ses clients dans leur transition 
capillaire au retour à un cheveu naturel et dans l’arrêt de 
produits aux composants chimiques vers l’utilisation de produits 
naturels. Elle met également en avant des marques françaises.

La marque propose une sélection de produits cosmétiques 
naturels sans sulfate, sans parabène, sans silicone, sans autres 
composants agressifs, sans ingrédients allergènes et sans 
ingrédients issus de l’industrie pétrochimique.

Son expertise

Curls Essentielle propose son expertise grâce à de nombreux 
conseils à travers des fiches produits détaillées disponibles sur 
le site qui appuient sur la bonne utilisation de chaque produit.

La marque propose également un magazine qui conseille sur 
l’entretien des cheveux, de la peau, la cosmétique en général, 
qui présente les produits proposés sur l’e-shop et qui contient 
des interviews d’experts.

Pour aller plus loin dans son offre d’expertise, la marque a, 
enfin, lancé un livre afin de guider ses clients dans leur choix 
de produits capillaires.

Ses objectifs

À terme, l’ambition de Nadjime Adamou est que sa marque 
Curls Essentielle devienne la référence dans la vente des soins 
naturels destinés aux cheveux bouclés, frisés ou crépus.

Pour y parvenir, son projet est de rapprocher sa marque et ses 
clients en organisant des pop up store, des master class, des 
ateliers avec les marques et des partenariats.



À PROPOS DE NADJIME ADAMOU

Nadjime Adamou, fondatrice de Curls Essentielle, est née à Paris 
et a grandi dans les Hauts de Seine. Après un bac commerce et 
une licence en études audiovisuelles et cinéma, elle a suivi des 
formations en achat international et création d’entreprise.

Durant son parcours professionnel, elle a travaillé en grande 
partie dans les assurances. Puis, en 2014, elle a décidé de lancer 
sa boutique en ligne Curls Essentielle. L’idée lui est venue suite à 
son adolescence durant laquelle elle ne trouvait pas de produits 
cosmétiques adaptés à sa peau et à ses cheveux crépus.

À cette époque, elle avait eu l’idée de créer, après ses études, 
des produits cosmétiques pour peaux noires et pour cheveux 
crépus. Elle avait espéré qu’entre-temps ils arriveraient sur le 
marché mais cela ne s’est pas produit. Il a fallu attendre une 
dizaine d’années pour les soins de la peau et presque vingt ans 
pour les produits capillaires.

Une marque de cosmétique avait créé un concept store beauté 
et la jeune femme avait trouvé que c’était une bonne idée. Elle 
l’a gardée dans un coin de sa tête jusqu’à ce qu’elle décide de se 
lancer en 2009. Entre temps, ce concept store beauté avait fermé 
et d’autres entrepreneurs, avant elle, avait repris l’idée.

Puis Nadjime Adamou a finit par trouver un local sur Paris, mais 
ses concurrents ont fermé au fur et à mesure ce qui l’a poussée 
à stopper son projet. Sur internet, elle a réalisé qu’aucun site ne 
réunissait des soins cosmétiques pour la peaux et les cheveux 
dans un même lieu. En 2014, elle a alors décidé de créer en 
version e-shop.

POUR EN SAVOIR PLUS

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

 https://www.facebook.com/CurlsEssentielle

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

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

CONTACT PRESSE

Nadjime Adamou

E-mail : contact@curls-essentielle.com

Téléphone : 06 58 99 76 60
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