
Ylanaé, la coach capillaire et coiffeuse 
qui chouchoute les cheveux ondulés, 

bouclés, frisés et crépus 

Alors que l'on estime que près de 25 % de la population française a les 
cheveux texturés, il existe encore très peu de coiffeurs capables de couper et 
de prendre soin de ce type de chevelure. En effet, la formation traditionnelle 
de coiffure délaisse les cheveux bouclés, crépus et frisés. Résultat : des 
difficultés à trouver un coiffeur adapté, et de nombreuses femmes qui ne 
savent pas comment s’occuper de leurs cheveux au naturel, que les produits 
capillaires conventionnels agressent. 

C’est ce constat qui a poussé Ylanaé à lancer Coach My Curls, le premier 
programme de coaching capillaire en ligne consacré aux cheveux texturés, et 
à devenir coiffeuse certifiée ®️Rëzocut, une technique de coupe sur cheveux 
secs développée aux Etats-Unis. Après sa boutique en ligne, elle annonce 
aujourd’hui le lancement de son service de coiffure à l’automne 2021. 
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Une expertise rare des cheveux texturés 

Ylanaé a décidé de se consacrer à l’accompagnement capillaire en se basant 
sur sa propre expérience de femme aux cheveux bouclés. Ayant elle-même 
des cheveux bouclés, elle a pendant des années eu du mal à les accepter et 
les a malmenés. Au fil de ses recherches, elle a approfondi son expertise dans 
les cheveux bouclés et crépus, devenant une des trois personnes certifiées 
®️Rëzocut en France, une technique de coupe rare permettant de réaliser des 
coupes spécialement pour les cheveux texturés. 

La méthode unique d’Ylanaé allie ainsi coaching professionnel et expertise 
scientifique sur la porosité, la science du cheveux ainsi que sur la composition 
des produits. 

Elle exerce aujourd’hui principalement son activité sur Instagram et les 
réseaux sociaux, qui lui ont permis de coacher plus de 270 femmes ayant 
chacune des problématiques distinctes et un mode de vie différent, en Europe 
et dans le monde. 

 

    "Je suis récemment devenue coiffeuse spécialisée dans les cheveux 
ondulés, bouclés, frisés, et crépus, afin d'accompagner encore mieux les 
femmes dans l’entretien et l’acceptation de leur chevelure." 

Ylanaé 
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Le coaching capillaire Blooming Girls 

Blooming Girls est le premier programme de coaching capillaire en ligne. Il 
s’agit d’un programme de groupe, qui s’adresse à toutes les femmes 
souhaitant prendre soin de leurs cheveux bouclés, ou crépus, et les porter au 
naturel, pour être enfin elles-mêmes. Ylanaé coache les femmes sur trois 
points : 

• Comprendre le besoin de leurs cheveux pour être confiante dans leur 
entretien au quotidien ; 

• Savoir adapter leur routine capillaire en fonction des mois, saisons et 
imprévus ; 

• Gagner confiance en elles, apprendre à aimer leurs cheveux et 
s'épanouir en les assumant pleinement au naturel. 

 

Le service de coiffure à domicile 

À l’automne 2021, Ylanaé ouvrira son service de coiffure pour cheveux 
ondulés, bouclés, frisés, et crépus. Un service de plus en plus demandé, 
surtout dans le contexte de la crise sanitaire. Personnalisation, coaching 
individuel et service sur-mesure seront les piliers du service afin de répondre 
au plus près des attentes de ses clientes. 
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L’e-shop 

La boutique en ligne Coach My Curls réunit une large sélection de produits 
naturels pour les cheveux ondulés, bouclés, frisés, et crépus : shampoings, 
après-shampoings, gels coiffants, masques capillaires, crèmes sans rinçage, 
poudres de plantes, huiles végétales ou encore actifs cosmétiques. 

Ces produits ne contiennent aucun ingrédient nocif pour les cheveux texturés, 
et notamment aucun ammonium quaternaire, dérivé de silicone, afin de 
respecter la santé et l’environnement. 

La boutique propose également des accessoires adaptés aux cheveux 
texturés : scrunchies, bonnets en satin, headbands et serviettes en 
microfibre. 
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À propos d’Ylanaé 

Pendant plus de 15 ans, Ylanaé a maltraité ses cheveux bouclés en multipliant 
les lissages, brushings, décolorations, et colorations. Après une expérience 
capillaire particulièrement catastrophique, elle a réalisé qu’il fallait qu’elle 
apprenne à entretenir sa chevelure au naturel, en utilisant des produits plus 
respectueux de ses cheveux et de l’environnement. 

 

Elle lance alors son compte Instagram, et l’engouement est quasi-immédiat. 
« J’ai eu beaucoup de demandes de personnes qui avaient besoin de se faire 
accompagner et conseiller de manière personnalisée. C’est de là que l’idée du 
coaching capillaire est née ! » raconte-t-elle. 

Au fil des coachings, Ylanaé se retrouve souvent confrontée à la même 
question : où trouver un salon de coiffure véritablement qualifié pour prendre 
soin des cheveux crépus et bouclés ? « Comme il n’existait pas réellement de 
coiffeur expert dans ce sujet, je n’arrivais pas à en recommander », explique-
t-elle. 

C’est ce constat qui l’a poussée à se former, à l’étranger, à la méthode 
®️Rëzocut et à ouvrir sa boutique en ligne. 
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Aujourd’hui, Ylanaé ambitionne de devenir la coach capillaire, coiffeuse et 
experte des cheveux bouclés de référence dans l’Hexagone. Elle souhaite 
développer le coaching capillaire de groupe pour continuer à transformer et à 
redonner confiance aux femmes. Elle imagine également voyager dans 
plusieurs villes de France et à l’étranger, pour partager son expertise avec les 
femmes, et former une équipe de coachs et de coiffeurs spécialisés qui 
l’accompagneront dans son projet. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.coachmycurls.fr 

Coaching capillaire : https://www.coachmycurlsacademy.com/blooming-girls 

Instagram : http://www.instagram.com/ylanae_beaute 

Contact presse 

Ylanaé 

Mail : hello@coachmycurls.com 

Tél : 06 74 31 50 70 
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