
#Estime de Soi : “Je Suis Divine” par Esprit léger, un nouveau 
soin 3 en 1 naturel et fabriqué en France, qui révèle en toute 
simplicité la beauté des cheveux bouclés, crépus et frisés

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Connaissez-vous le point commun entre Lena 
Situations (Youtubeuse et influenceuse), Samaha Sam 
(la chanteuse du groupe Shaka Ponk), la blogueuse 
Angieandco, l’ancienne porte-parole du gouvernement 
Sibeth Ndiaye, ou la chanteuse Vanessa Paradis ?

Toutes ont été confrontées à des moqueries ou à des 
critiques sur leurs cheveux bouclés, frisés ou crépus. Une 
situation qui n’est pas sans laisser de traces sur l’estime 
de soi…

Pourtant, ces dernières années, de plus en plus de 
femmes décident de s’affranchir de cette pression 
sociétale pour se réapproprier leur identité. Tout 
simplement parce que leurs cheveux font aussi partie 
de leur personnalité !

Mais une fois ce cap franchi, les premières difficultés 
surviennent : quelle routine de soin mettre en place ? 
Il y a de quoi se décourager quand on voit le nombre 
de produits recommandés et le temps nécessaire pour 
prendre soin de ses cheveux…

C’est pour en finir avec cette situation que Christie 
Nitoumbi lance Esprit Léger, une marque française 
écoresponsable 100% conçue pour les cheveux 
bouclés, frisés ou crépus.

Le concept : allier naturalité, efficacité et sensorialité pour 
sublimer la beauté de ces chevelures en mode “zéro 
prise de tête”, tout en protégeant la planète.

Aujourd’hui, Esprit Léger annonce le lancement de 
Je suis Divine, son soin 3 en 1 qui sera disponible en 
précommande dès le 15 mars sur la plateforme de 
financement participatif Ulule.

TES BOUCLES, TA PERSONNALITÉ

https://espritleger-cosmetique.com/lancement/
https://espritleger-cosmetique.com/lancement/


ESPRIT LÉGER : UN RITUEL DE SOIN CAPILLAIRE NATUREL, MINIMALISTE 
ET ÉCOCONÇU
Et si on disait stop aux complexes et aux routines beauté 
interminables & coûteuses ?

Esprit Léger casse les codes en simplifiant le soin des cheveux 
bouclés, frisés et crépus. Tout simplement parce qu’en prenant 
plus de plaisir à s’en occuper, chaque femme va pouvoir cultiver 
son estime de soi.

Chouchouter ses cheveux ne devrait jamais être une source 
de stress.

Esprit Léger célèbre la beauté des cheveux bouclés, frisés et 
crépus en adoptant une démarche avant-gardiste. Il n’y a plus 
besoin de scruter chaque ligne de la composition des produits, 
chaque formule est garantie naturelle (entre 98% et 100% 
d’ingrédients d’origine naturelle).

L’accent est mis sur le minimalisme et l’efficacité : la gamme 
est courte, les compositions simples pour privilégier les actifs 
réellement performants, les soins sont multifonctions.

Forte, positive et engagée, la nouvelle marque 
française revendique :

La Douceur : Prendre soin de soi, arrêter d’être dure 
envers soi-même et envers ses cheveux, et utiliser des 
produits sains pour soi et pour l’environnement.

L’Audace : Il s’agit d’être fières de ses cheveux, leur 
redonner leur juste valeur, reprendre la main sur leur 
soin pour ne plus être complexée, peu importe leur état, 
et transmettre cette force autour de soi.

Le Plaisir : Prendre du plaisir à s’occuper de ses cheveux, 
retrouver la joie des choses simples, essentielles et 
efficaces et se détacher des pressions capillaires 
pour profiter de ses boucles et bouclettes dans la 
bonne humeur.



JE SUIS DIVINE : LE SOIN 3 EN 1 
QUI BOOSTE L’ESTIME DE SOI
Je suis Divine, c’est un soin FeelGood qui allie simplicité 
et plaisir des sens.

Sa texture onctueuse est sublimée par un parfum 
naturel français, à la légère odeur tropicale… À tomber !

Son nom est une invitation au bien-être et à l’estime de 
soi. “Je suis Divine” devient un mantra, avec un “Je” riche 
de sens : il symbolise la volonté de reprendre la main sur 
sa beauté, et sur l’image que l’on a de soi-même.

On se le répète devant le miroir, pour une positive 
attitude qui accompagne chaque soin et permet de 
dépasser les moments de doute.



REMPLACER FACILEMENT 
L’APRÈS-SHAMPOING, LE 
MASQUE ET LA CRÈME 
SANS RINÇAGE
Je suis Divine est le fruit de 18 mois de formulation et de 
tests. Naturel, efficace, sensoriel et simple, il s’adapte 
aux besoins spécifiques des cheveux bouclés, frisés ou 
crépus, mais aussi au rythme de vie de chacune.

On gagne du temps, on allège sa charge mentale, tout 
en contribuant à préserver l’environnement. En effet, 
comme il s’agit d’un soin 3 en 1, Je suis Divine permet 
de réduire la consommation de produits de beauté, et 
donc le gaspillage.

Un must qui va bientôt faire partie des basiques dans 
toutes les salles de bain !

« Notre soin 3 en 1 permet 
d’hydrater, de nourrir, de démêler 
même les cheveux les plus 
emmêlés, et de définir ses boucles 
& bouclettes. »



LES (GRANDS) PETITS PLUS
• Une formulation unique, spécialement conçue pour 

les cheveux bouclés, frisés et crépus ;
• Une composition saine et simple, avec 98% 

d’ingrédients d’origine naturelle, et des ingrédients 
végétaux et bio (Miel bio français, Aloe Vera bio, 
beurre de Karité bio, huile de Jojoba bio) ;

• L’écoconception de A à Z : au-delà de sa composition, 
son emballage est fabriqué à partir de matières 
plastiques recyclées et il est totalement recyclable ;

• Le Fabriqué en France : Je suis Divine est un soin 
conçu dans le Loiret, ce qui lui permet de profiter 
de l’expertise cosmétique de la région Centre-Val 
de Loire ;

• La douceur : Je suis Divine ne contient aucun 
ingrédient controversé ou agressif pour les cheveux 
bouclés à crépus.



PORTRAIT DE CHRISTIE NITOUMBI, 
LA FONDATRICE
Titulaire d’un diplôme d’Ingénieure en génie chimique, 
Christie Nitoumbi s’installe en région Centre après ses études. 
Au sein de la Cosmetic Valley française, elle travaille plus de 10 
ans dans l’industrie cosmétique capillaire “conventionnelle”.

L’idée d’Esprit Léger prend ses racines dans l’histoire de Christie.

Parce qu’elle a subi des moqueries et des critiques durant son 
enfance et son adolescence, elle a longtemps été complexée par 
ses cheveux crépus. Pendant des années, elle les a mal-aimés, 
maltraités et défrisés … Jusqu’au jour où, à 30 ans, elle décide de 
les aimer et de les accepter.

C’est alors un autre parcours du combattant qui commence…. 
En cherchant des conseils sur la meilleure façon de s’en 
occuper, Christie a découvert d’autres difficultés : le nombre 
important de produits à acheter et la complexité des routines 
de soin conseillées.

En discutant avec d’autres personnes aux cheveux bouclés, frisés 
ou crépus, elle réalise alors qu’elle est loin d’être la seule à avoir 
ces problèmes !

Passionnée par le sujet, Christie décide alors de se consacrer à 
la création d’Esprit Léger. Avec un objectif : changer l’état d’esprit 
ambiant et apporter plus de légèreté dans le soin des cheveux 
bouclés, frisés et crépus !

Après le lancement du soin 3 en 1 Je suis Divine, Esprit Léger 
va lancer son e-shop, agrandir sa gamme avec de nouveaux 
produits multifonctions, développer l’écoconception de ses 
emballages, et élargir son réseau de distribution pour être 
plus accessible.
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« Ma vision ? Que plus aucune 
enfant ou adolescente ne 
soit complexée par ses 
cheveux à Boucles ! Mais 
ça commence par nous : 
ensemble, nous pouvons 
participer au changement 
pour toutes les femmes et 
les générations futures. »

« Nous partageons toutes la même histoire : 
nous avons entendu des moqueries et des 
critiques dévastatrices pour l’estime de soi ! 
Nous avons alors fait des lissages et des 
défrisages pour tenter de nous conformer aux 
cheveux lisses, qui sont mieux considérés. Et 
nous nous posons aussi les mêmes questions 
sur le soin de nos cheveux. »



POUR EN SAVOIR PLUS

Précommander le soin 3 en 1 Je Suis Divine : https://espritleger-cosmetique.com/lancement/
🌐 https://espritleger-cosmetique.com

Blog : https://espritleger-cosmetique.com/blog/

 https://www.facebook.com/espritlegercosmetique/

 https://www.instagram.com/espritleger_cosmetique/

CONTACT PRESSE

👤 Christie NITOUMBI
✉ christie@espritleger-cosmetique.com

📞 06 69 39 74 88
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