
BEAUTÉ FRISÉE : les box beauté spécialement 
conçues pour les femmes noires et métisses

C OM M U N IQU É  DE  P R E S S E



Savez-vous que le follicule pileux des cheveux afro/
frisés produit peu de sébum ? C’est pour cela qu’ils 
sont souvent secs et déshydratés.

S’ils forment un excellent rempart pour protéger le 
cuir chevelu des brûlures du soleil, ils vivent mal 
le climat européen, beaucoup plus froid et humide. 
Résultat : le cheveu des femmes noires et métisses 
casse au fur et à mesure de sa croissance. C’est ce 
qui donne l’impression qu’il ne pousse pas, ou pas 
assez vite. D’où l’importance de le chouchouter 
afin d’avoir une belle chevelure et de nombreuses 
possibilités de coiffures.

Avec les peaux mates et foncées, c’est le même 
problème : leur pigmentation est faite pour 
les protéger des rayons UV. Elles sont donc 
naturellement plus sèches que les peaux claires des 
régions tempérées. Pour limiter les pertes en eau, 
il est donc indispensable de les réhydrater avec 
des crèmes spécifiques pour restaurer la barrière 
cutanée.

Oui mais… Comment procéder pour trouver les 
bons produits et les bonnes marques ? La majorité 
de ceux proposés dans le commerce sont conçus 
pour d’autres types de peaux et de cheveux. Quant 
aux “recettes maison” dénichées sur Internet, le plus 
souvent, leur efficacité reste mitigée.

C’est pour en finir avec cette situation que Catherine 
et Ronnie Douglas, deux sœurs passionnées de 
beauté afro avec plus de 10 ans d’expérience, 
lancent Beauté Frisée, une box beauté mensuelle 
et sans engagement destinée aux femmes noires 
et métisses.

https://beautefrisee.com/


Satisfaite ou remboursée
Si, malgré tout le soin apporté à sa conception, la box ne plaît 
pas, il suffit de la renvoyer avec tous les produits !

Pas de gaspillage
Le coffret écoresponsable contient une sélection de produits 
vraiment utiles pour se créer une routine beauté facile à mettre 
en place tous les jours.

Zéro engagement
Beauté Frisée, c’est la liberté ! Il suffit d’un simple mail pour 
résilier l’abonnement.

LES (GRANDS) PETITS PLUS

BEAUTÉ FRISÉE : LA BOX QUI 
SUBLIME LA BEAUTÉ DES 
FEMMES NOIRES ET MÉTISSES

Chaque mois, Beauté Frisée propose une sélection de produits 
adaptés aux problématiques beauté des femmes noires et 
métisses.

« Nous testons personnellement, ou nous 
faisons tester par notre panel de clientes, 
des produits de qualité et nous ne gardons 
que nos “coups de cœur”. »

CATHERINE ET RONNIE

Le choix est effectué selon des critères précis :

• L’efficacité sur les cheveux texturés et les peaux mates et 
foncées ;

• La composition chimique : elle doit être naturelle et saine ;

• La praticité : les produits doivent être “faciles à vivre” et à 
utiliser au quotidien.

Beauté Frisée souhaite en effet que chaque femme puisse 
mettre en place une routine beauté qui lui convienne, sans 
“prise de tête”, en démocratisant l’accès aux nouvelles marques 
et produits habituellement connus de quelques “happy few”.

Chaque box comprend 3 produits cosmétiques, un accessoire 
beauté et un livret de présentation.

VOI R L A V I DÉ O

https://www.youtube.com/watch?v=0t-FMyjnQrI&feature=emb_imp_woyt&ab_channel=Beaut%C3%A9Fris%C3%A9e


Catherine et Ronnie Douglas sont deux sœurs qui partagent 
depuis longtemps la même passion pour la beauté noire et 
métisse.

Pendant près de 10 ans, elles ont géré leur propre salon de 
beauté (Catherine est expert-comptable de formation) dédié 
au cheveu naturel, en collaboration avec une coiffeuse/
esthéticienne spécialiste du cheveu afro, situé à deux pas des 
Galeries Lafayette à Paris.

Cette belle expérience leur a fait prendre conscience du 
besoin qu’avaient leurs clientes de trouver des solutions aux 
problématiques spécifiques rencontrées par les cheveux 
texturés et les peaux mates et foncées.

Catherine et Ronnie ont donc décidé d’aller plus loin pour 
proposer, via les box, des routines efficaces et adaptées.

BEAUTÉ FRISÉE : UNE BELLE 
AVENTURE QUI SE CONSTRUIT 
EN FAMILLE

“ON POURSUIT L’ÉTÉ” : LA BOX 
DE SEPTEMBRE QUI MET DU 
SOLEIL SUR LA RENTRÉE

Cette première box va permettre de continuer à se chouchouter 
pour démarrer la rentrée dans les meilleures conditions en se 
créant une routine bien-être.

Elle contient :

• Un masque capillaire ;

• Un déodorant crème bio 100% naturel ;

• Un vernis à ongles green conçu pour éviter le gaspillage ;

• Un joli bracelet.

Elle est disponible en pré-commande au tarif préférentiel de 
25 € (au lieu de 34 €).

Pour profiter de cette offre 
spéciale, c’est par ici.

Aujourd’hui, Beauté Frisée ambitionne de continuer à se 
développer, en nouant notamment des partenariats avec de 
nouvelles marques pour enrichir son offre. La jeune pousse 
souhaite aussi créer une vraie communauté autour de son 
concept.

« Nous voulons faire découvrir toutes 
les marques et les produits naturels que 
nous aimons à toutes les femmes noires et 
métisses ! »

https://www.beaute-frisee-shop.com/store-2/p/box-prvente


POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.beautefrisee.com/

 https://www.instagram.com/beaute.frisee/

CONTACT PRESSE

Catherine Douglas

Mail : contact@beautefrisee.com

Tel : 07 49 08 58 18
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