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Aujourd’hui encore, il est parfois difficile pour les 
femmes au cheveu afro, crépu et texturé de trouver 
sur le marché de bons produits capillaires. C’est 
pour répondre à ce besoin que Éloïse Bouanga a 
fondé sa propre marque.

Bouanga Beauté est une marque de soins 
destinés à bichonner ce type de cheveu. Mais la 
fondatrice va plus loin et souhaite que sa marque 
s’inscrive dans le cadre d’une revalorisation de la 
beauté de la femme noire, et plus particulièrement 
de sa chevelure.

En effet, nombre de préjugés persistent encore 
aujourd’hui et de nombreuses femmes doivent 
recourir à des astuces, telles que la perruque ou le 
tissage, pour se sentir belles et acceptées.

Afin d’encourager les femmes noires à accepter 
l’originalité de leur chevelure, à comprendre 
quelle est leur identité et que celle-ci fait partie 
de leur culture et de leurs traditions africaines, 
Bouanga Beauté leur propose des soins 
capillaires adaptés. 

https://bouangabeaute.com/


Bouanga Beauté, une gamme de 
soins naturels spécialisée dans le 

cheveu afro

Bouanga beauté propose 
des produits capillaires 
composés essentiellement 
d ’ ingrédients  nature ls 
i n sp i r é s  des  cu l tu res 
africaines. Ce qui fait la 
différence, par rapport 
à d’autres marques, est 
également le fait que ces 
soins soient fabriqués de 
manière artisanale.

Les ingrédients composant 
ces produits sont utilisés 
à leur état brut le plus 
possible. Ils ne sont pas 
raffinés afin de bénéficier 
au maximum de toutes leurs 
propriétés.

Enfin, la majorité de ces ingrédients proviennent des pays d’Afrique, 
notamment au Gabon grâce à la production d’huile de moringa, 
d’huile de goyave ou au Burkina Faso pour le beurre de karité.

Des soins ciblés et adaptés
Bouanga Beauté a créé une gamme de soins capillaires adaptés au 
cheveu afro, crépu et texturé.

Ainsi, elle propose actuellement deux types de soins spécialisés :
• L’huile de pousse.
• Le beurre capillaire.

Focus sur le sérum capillaire Beauté Bouanga
Ce sérum pour cheveux afro, crépus et texturés va hydrater, 
fortifier et nourrir la fibre capillaire ainsi que la kératine du 
cheveu présente en profondeur. Il traite également les 
problèmes de démangeaisons du cuir chevelu. Et après 
plusieurs semaines d’utilisation, il stimule la pousse. Enfin, 
il adoucit et apporte de la brillance aux cheveux à 14,50€.

Quelle utilisation ?
• En bain d’huile avant shampoing, appliquer le sérum 

sur le cuir chevelu et les cheveux. Laisser reposer 1h00 
ou toute la nuit.

• En huile pour sceller l’hydratation, appliquer le sérum 
sur les cheveux après votre routine capillaire habituelle.

• Pour stimuler la pousse, appliquer le sérum tous les 
jours sur le cuir chevelu en insistant sur les parties à traiter 
et masser pendant environ 3 minutes. Ne pas rincer.

https://bouangabeaute.com/products/serum-capillaire


À propos de Éloïse Bouanga, la 
fondatrice de Bouanga Beauté

Éloïse Bouanga, originaire du Gabon, et résidant en France, a travaillé 
comme agent administrative chez Pôle Emploi. Puis, elle est passée 
assistante aux ressources humaines chez Pick-up logistique.

Elle a également travaillé comme agent au service de comptabilité 
chez Louis Vuitton à Paris, et enfin agent de service client chez EDF, 
puis dans une agence de vente et location de voiture de luxe à Paris.

Aujourd’hui, elle a décidé de travailler à son propre compte et est 
devenue la fondatrice de la marque capillaire : Bouanga Beauté.

La jeune femme raconte comment elle a eu l’idée de ce projet.

Éloïse Bouanga souhaite aujourd’hui faire connaître sa marque sur 
le plan international afin de toucher la femme noire dans le monde 
entier. Elle souhaite également travailler en partenariat avec les 
coiffeurs ainsi qu’avec les grandes surfaces pour commercialiser 
ses produits.

À terme, la fondatrice de Bouanga Beauté aimerait ouvrir ses propres 
espaces physiques qui lui permettront de commercialiser elle-
même ses soins capillaires, mais aussi d’avoir un salon de coiffure 
spécialement conçu pour les traitements et soins du cheveu afro, 
crépu et texturé.

« J’avais du mal à trouver les 
produits capillaires dont mes 
cheveux avaient besoin, car les 
produits que je trouvais sur le 
marché étaient nocifs pour mon 
type de cheveux afro et mon cuir 
chevelu de par leur composition. 
J’ai donc commencé à fabriquer 
chez moi mes propres produits 
capillaires, et le constat d’un 
grand nombre de préjugés sur les 
cheveux afro, crépus et texturés 
qui dure depuis plusieurs années, 
m’ont données l’idée de créer 
Bouanga Beauté. »



Pour en savoir plus
Site web Bouanga Beauté : http://www.bouangabeaute.com/

 https://www.facebook.com/bouangabeaute

 https://www.instagram.com/bouangabeaute/?hl=fr

Contact presse
Idene Bouanga

E-mail : boutiquebouangabeaute@gmail.com

Téléphone : 07 58 40 18 61

http://www.bouangabeaute.com/
https://www.facebook.com/bouangabeaute
https://www.instagram.com/bouangabeaute/?hl=fr
mailto:boutiquebouangabeaute@gmail.com

