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boucles d’ébène 
Samedi 3 et Dimanche 4 juin 2006 - 10h00 à 20h00 

Palais des Congrès de Paris Est Montreuil 

Le salon d’information et d’exposition Boucles d’ébène est le premier 
événement dédié à la beauté noire naturelle en France. A travers cet 
événement, Boucles d’ébène propose à la fois, d’amorcer un débat, et 
de créer un nouveau marché dédié à la spécificité des peaux noires et 
des cheveux de type africain. 

Au-delà de sa vocation éducative, le salon boucles d’ébène est un 
événement convivial, où toute la famille peut se retrouver et découvrir 
des produits et services divers et variés : du produit cosmétique à la 
création textile, en passant par la culture.  

Les entrepreneurs africains et caribéens issus de tous les secteurs (beauté, 
santé, bien être, créations, mode, multimédia, services, conseils, etc.) sont 
largement représentés.  

La première édition du salon, qui s’est tenue en Juin 2005, a remporté un 
vif succès : Plus de 2000 visiteurs se sont déplacés, 63 exposants de France 
et d’Angleterre ont présentés leurs produits et services.  

A découvrir 

Hall d’exposition/vente – Conférences/débats – Produits – Coiffure - 
Démonstrations de coiffure – Mode & Accessoires – Art & Créations – 
Défilés – Spectacles – Animations.  

Un rendez-vous multiculturel très attendu et haut en couleurs ! 
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boucles d’ébène 

@ Qu’est-ce que c’est ? 
Boucles d’ébène est une organisation dont la vocation est de 
véhiculer une image positive et authentique du monde africain et 
caribéen, en France comme à l’International. Elle projette d’agir 
en Afrique et dans la Caraïbe, entre autres, avec le concours des 
entreprises et organismes locaux et internationaux, dans différents 
secteurs. Les actions menées par Boucles d’ébène s’inscrivent 
toujours dans le respect des spécificités des peuples noirs. Parmi 
ses actions, Boucles d’ébène organise un salon d’information et 
d’exposition annuel, qui a pour objectif premier, de valoriser la 
chevelure de type crépue, frisée et bouclée.  

Le salon d’information et d’exposition Boucles d’ébène est le 
premier événement dédié à la beauté noire naturelle en France. 
Cet événement est un véritable espace d’expression de la 
beauté et des talents de l’Afrique et de la Caraïbe, dans les 
secteurs du cheveu, de la peau, de la beauté, du bien-être, de la 
création et de la mode. C’est un rendez-vous de formation, et 
d’information, et surtout de valorisation de l’identité de ces 
groupes culturels. 
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boucles d’ébène 

@ L’idée ? 
Boucles d’ébène est né d’un constat. Celui de la quasi absence 
d’information et de services de qualité adaptés à l’entretien du 
cheveu de type africain. En effet, il existe très peu d’études 
scientifiques et de groupes de recherche sur ce type de cheveu. 
Paradoxalement, il y a un marché très florissant dans le domaine 
capillaire noir. Le déséquilibre manifeste entre l’importance de ce 
marché et le manque d’études sérieuses sur cette chevelure, nous a 
inévitablement amené aux questions suivantes : A-t-on réellement 
tenu compte des besoins et de la spécificité des consommateurs 
ciblés dans ce domaine ? Les produits proposés sur le marché, 
respectent-ils véritablement les spécificités de la peau et des 
cheveux de type africain ?  

Par ailleurs, nous avons observé que la plupart des fabricants de 
produits capillaires destinés aux cheveux dits « afro », proposent 
exclusivement des produits défrisant ou lissant et des produits 
éclaircissants lorsqu’il s’agit de la peau. En d’autres termes, peu de 
produits valorisant la nature intrinsèque du cheveu et de la peau des 
consommateurs concernés. 

Face à cette situation de manque, Boucles d’ébène organise un 
salon d’information et d’exposition annuel sur les cheveux et les 
peaux noires où la beauté naturelle est mise sous les feux des 
projecteurs. Parce que la beauté va au-delà des cheveux, le salon 
s’étend aux secteurs du bien être, de la création et de la mode. 
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boucles d’ébène 

@ L’historique 
Boucles d’ébène a été créée par deux sœurs d’origine afro 
caribéenne, Aline et Marina TACITE. Initialement présenté sous le 
nom de « Journée sur la Coiffure Noire », l’événement a rencontré 
au fil des années un vif succès. Les deux sœurs ont donc décidé de 
développer le concept au travers d’un véritable salon 
d’information et d’exposition dédié au cheveu de type africain. 
Elles ont baptisé ce salon « Boucles d’ébène ». 

Depuis les tous premiers événements, le nombre de visiteurs a 
augmenté de manière exponentielle. Avec 70 personnes en 2002, 
la « journée sur la coiffure noire » attirait en avril 2004 une foule de 
plus de 400 personnes. Grâce à une campagne promotionnelle 
importante mise en place en 2005, la première édition du salon 
Boucles d’ébène a accueilli plus de 2000 visiteurs, dépassant ainsi 
toutes les prévisions.  

Pour sa seconde édition, qui se tiendra les Samedi 3 et Dimanche 4 
juin 2006, le Salon Boucles d’ébène a pour objectif de quadrupler 
ce chiffre. 

 

 

  

 



7 

 

boucles d’ébène 

@ Le concept 
A travers son salon d’information et d’exposition, Boucles d’ébène 
propose à la fois d’amorcer un débat et de créer un nouveau marché 
dédié à la spécificité des peaux noires et du cheveu « afro » naturel. Le 
salon Boucles d’ébène est la première structure en France qui permet aux 
professionnels et aux particuliers d’échanger sur de nouveaux produits, 
ainsi que sur des alternatives de coiffures respectant la nature du cheveu 
de type africain. 

Le cheveu crépu, fr isé et bouclé est à l’honneur lors du salon 
Boucles d’ébène. Il est appréhendé sous tous les angles (sociologique, 
physique, entretien…). Les professionnels et les consommateurs y trouvent 
des réponses-clés, notamment sur les techniques, les soins et les produits 
adaptés à cette chevelure. 

Cet événement est également une plateforme de visibilité pour les 
entrepreneurs  africains et caribéens issus de tout secteur : beauté, santé, 
bien être, créations, mode, multimédia, services, etc. 

Boucles d’ébène a 3 objectifs principaux : 

1/  Informer et conseiller sur les spécificités des cheveux de type africain et 
des peaux noires dans le respect de leurs spécificités. 

2/  Valoriser les identités africaines et caribéennes à travers la beauté, la 
création, la mode et la culture. 

3/  Promouvoir et aider au développement des entrepreneurs d’Afrique, 
des caraïbes et de la diaspora qui sont issus en particulier des domaines 
de la beauté, de la création, de la mode et de la culture. 

Boucles d’ébène: Un concept for t  qui  a l l ie in formation aux 
consommateurs ,  mise en valeur de leurs  spéci f icités , et  

sout ien à l ’entreprenariat .  
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boucles d’ébène 

@ L’équipe 
Aline TACITE, Directrice, Trilingue, a une expérience de 
l’organisation d’événements culturels en France et à l’international 
sur les thèmes de la coiffure et de l’identité.  Marina TACITE, 
Directrice artistique, bénéficie également d’une expérience dans 
l’événementiel et a une excellente maîtrise de l’animation et du 
spectacle. Chanteuse de profession, elle s’est produite sur plusieurs 
scènes internationales avec des artistes de renoms. Mara 
MAHINGA, Responsable marketing et exposant,  chef d'entreprise 
dans le secteur de la distribution en France depuis une dizaine 
d’années, experte en communication et marketing d’entreprise. 
Nadia ACCIPÉ, Responsable multimédia et webmaster, spécialisée 
en communication institutionnelle, est au fait des dernières 
innovations en matière des nouvelles technologies de la 
communication et de l’information. 

Boucles d’ébène bénéficie également de l’expertise de nombreux 
consultants, dont des professionnels de la coiffure, des spécialistes 
des questions ethniques, des sociologues... L’équipe s’étend 
également à des personnes dynamiques qui consacrent du temps 
et mettent leurs précieuses compétences au service des différents 
projets de développement de l’organisation. 
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Le salon d’exposition 2005 

@ Le bilan 
Le salon Boucles d’ébène 2005 c’était : 

- 1 500m² d’exposition 
- 63 exposants et entrepreneurs de France et d’Angleterre 
- 5 secteurs d’activité représentés (cosmétique, création 

textile et accessoires, culture, conseil et art) 
- 6 ateliers/conférences  autour du thème du cheveu 
- Des spécialistes du cheveu « afro » de France et d’Angleterre 
- Une dizaine de partenaires 
- Un défilé-spectacle mémorable 
- Plus de 2 000 visiteurs  

@ Les chiffres clés 
Le salon Boucles d’ébène 2005 c’est aussi : 

- Un public à 80% féminin 
- Une tranche d’âge moyenne située entre 18 et 40 ans 
- Des exposants qui ont boosté leur chiffre d’affaire annuel 
- Des conférences  payantes, de 300 personnes qui ont affiché 

complets 

L’évènement a également bénéficié d’une large couverture médiatique : 
articles dans la presse écrite, Web, passages audiovisuelles et 
radiophoniques. 
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Le salon d’exposition 2005 

@ Les partenaires  

Les partenaires, commerciaux, professionnels et médias de Boucles 
d’ébène appartiennent pour l’essentiel au monde noir. Boucles 
d’ébène agit également avec des organisations, entreprises et 
groupes développant des services et des produits à destination de 
la communauté noire, dans le respect de l’identité et des 
spécificités de cette dernière. 

Boucles d’ébène  a été soutenu en 2005 par : 

- 3A-Télésud, 1ère chaîne de télévision afro européenne et 
panafricaine 

- Adornment, salon d’exposition anglais sur la beauté noire et 
les créations artistiques 

- Amina, magazine de la femme africaine 

- Beauté d’Afrik.com, la beauté africaine sur Internet  

- Black UP, ligne de maquillage haut de gamme 

- Cité Black, journal d’information France-Afrique-Caraïbes 

- Continental, magazine d’information 

- Diouda, magazine et site Web de vente de produits de 
beauté pour peaux noires et métissées 

- Etnium, marketing, communication et conseil 

- Grioo.com, portail d’information de la communauté noire 

- Hairy Taj, salon de coiffure  

- Kissina, magazine féminin multiculturel 

- Pilibo, magazine libre écho d’outre-mer  
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Le salon d’exposition 2005 

@ Le livre d’or 
Nos visiteurs ainsi que la presse ont témoigné. Morceaux choisis : 

penda harouna, sur le forum boucles et cotons 
Comment dire? J'ai passé une journée extraordinaire! […] Les exposants 
étaient très varié […] j'ai beaucoup aimé les stands concernant les 
produits de soin pour les cheveux, les créations artistiques …J'ai 

également beaucoup apprécié les ateliers : les méthodes pour se coiffer 
avec le coiffeur Hairy Taj, il nous a donné de bons conseils que l'on 
retrouve d'ailleurs sur le forum! 

Kouakam, sur le forum grioo 
J'en reviens.  Stupéfaction/béatitude, tels seront les mots qui sortent 
automatiquement.  

Aujourd'hui j'ai vu des Reines d'Afrique […] Je n'avais jamais vu autant de 
filles Noires coiffées "au naturel". […]Une organisation nickel, tout très 
propre, des hôtesses superbes et souriantes, des vigiles souriants et ultras 
polis, de la nourriture du pays… 

KAN KAN POINT INFO- N° de juin 2005 
Pour sa première édition Le Salon boucles d'ébène rassembla une foule 

inimaginable […] Du cheveu à l'art, le salon a également tenu à mettre 
en avant la création ethnique : sacs, tenues traditionnelles cousues 
mains, peintures, restaurants antillais et africains... autant de stands 
différents qui ne font qu'inciter la tendance du retour vers notre 
authenticité et nos racines. 

CULTURE FEMME. COM- 12 juin 2005 
[…] des exposants venus de Paris et de Londres nous ont fait découvrir 
leur passion du cheveu, de la beauté et de la création. Ce lieu 
d’échange et de découverte, unique en France, est né de la volonté des 
deux sœurs Tacite originaires des Antilles. Elles souhaitaient depuis 
plusieurs années organiser un événement destiné à valoriser le cheveu 

afro naturel et à réunir tous les professionnels sensibles à cette même 
cause. Le pari est réussi et a attiré des milliers de personnes, hommes 
comme femmes. 
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Le salon d’exposition 2006 

@ Les prévisions 
- 2 jours d’exposition 

- 6 000 m² d’exposition 

- Une centaine d’exposants et d’entrepreneurs attendus 

- Tous les secteurs d’activité représentés (beauté, santé, bien-être, 
mode, culture, conseil, art, services, multimédia, etc.) 

- Des spécialistes du cheveu « afro » de France et d’Europe 

- Une quinzaine de partenaires 

- Une dizaine de conférences 

- Défilés, show coiffures et spectacles 

- Un grand concours de création de coiffure 

- 8 000 visiteurs attendus 
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Le salon d’exposition 2006 

@ Les visiteurs 
Le salon Boucles d’ébène s’adresse à toute personne, particulier, 
professionnel ou entrepreneur, s’intéressant aux aspects culturels, 
sociologiques, économiques et esthétiques du cheveu de type 
africain. Notre public est essentiellement issu de la communauté 
africaine et caribéenne de France. Les visiteurs viennent aussi bien 
d’Île-de-France que de province.  

Notre public se compose à 80% de femmes d’origine africaine et 
caribéenne entre 18 et 40 ans à la recherche d’informations sur 
l’entretien de leur beauté et particulièrement sur l’entretien de leur 
chevelure et de leur peau. Ces femmes apprécient de pouvoir 
discuter à bâtons rompus de leurs préoccupations et de leurs 
besoins à des spécialistes.  

Si les femmes composent la partie la plus importante de nos 
visiteurs, un nombre croissant d’hommes soucieux de leur 
esthétique sont séduits par la dynamique du salon. 
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Le salon d’exposition 2006 

@ Les exposants 
Nos exposants se répartissent sur 5 grands secteurs d’activité : 
cosmétique (cheveu, peau), création textile et accessoires, art 
culture et conseil. 

Nous comptons parmi nos exposants, des entrepreneurs européens 
et internationaux. Grâce au partenariat établi avec l’organisation 
Adornment, un groupe de professionnels et de créateurs anglais 
est présent chaque année. 

Quelques noms : 

- Arsène Valère, produits soins et maquillage, Paris 
- Aurole, sacs et accessoires, Paris 
- Divinéa, créatrice de bijoux, Paris 
- Gillett Lewatt, soins et produits capillaires naturels, Paris  
- Hairy Taj, Salon de coiffure, Paris  
- Josepha, produits capillaires naturels, Paris 
- Kariline, produits capillaires, Paris  
- Locs 4 life, lockticien & produits capillaires naturels, Londres 
- Mela Aura, produits pour peaux noires et métissés, Paris 
- Phy, créateur de mode, Guyane 
- Single Bible, produits capillaires à base d’aloès, Londres 
- Tribu ébène, styliste modéliste, Paris 
- Urban Roots, sculpteur, Paris  
- Waymara, agence communication web. Secteur beauté, Paris 
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Le salon d’exposition 2006 

@ Le partenariat international 

Boucles d’ébène travaille en partenariat avec l’organisation 
londonienne Adornment « Le plus grand salon sur les cheveux 
naturels, les locks, la santé, la beauté et les créations artistiques ». 
Ce salon a attiré en novembre 2005 plus de 5 000 visiteurs. 

Boucles d’ébène s’est également associée à Racines organisatrice  
du mois de l’Afrique en Guadeloupe (février 2006), évènement 
culturel majeur dans les doms. Boucles d’ébène continue sur sa 
lancée et étudie actuellement des propositions émanant de pays 
d’Afrique. 
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Le salon d’exposition 2006 

@ Le programme 

- Un hall d’exposition/vente sur 6 000m² ouvert au public de 
10h00 à 20h00 le Samedi et de 10h00 à 19h00 le Dimanche : une 
centaine d’exposants variés (produits, services, art, 
mode…). 

- Des conseils et des services capillaires. Des coiffeurs 
spécialistes du cheveu de type africain de France et 
d’Europe présenteront leurs savoir-faire, services et produits. 

- Des démonstrations de coiffures, produits. 

- Un atelier coiffure où les visiteurs pourront se faire coiffer à des 
tarifs attractifs. 

- Des ateliers/conférences sur les thèmes de la beauté noire et 
de l’identité : des spécialistes informeront et répondront aux 
questions du public dans un espace annexe dédié. 

- Un grand concours de coiffure : « CREA EBENE » qui mettra sous 
les feux des projecteurs la richesse des coiffures et 
revalorisera cet art au naturel.  

- Des animations variées : défilés, spectacles, sketches, chant. 
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Sponsor média officiel : 

 

Partenaires - Média : 

 

 

 
 

Le salon d’exposition 2006 

@ La communication  

Les maîtres mots de la campagne promotionnelle de Boucles 
d’ébène 2006 sont : Séduction et authenticité. 

Boucles d’ébène bénéficie d’une large couverture médiatique, 
facilitée par ses partenaires médias. Ils relayeront l’information sur 
les activités de Boucles d’ébène, avant, pendant et après le salon 
des 3 et 4 juin 2006. Des accords de partenariat sont en cours, 
notamment avec 3A Télésud, Afrik.com, Afroo.com et Grioo.com. 

- Radios : RFI, Africa n°1, Espace FM… 

- Sites Internet majeurs : Afrik.com, Afroo.com, Grioo.com … 

- Audiovisuel : 3A Telesud, France « O »… 

- Affichage : 15 000 exemplaires 

- Tractages : 50 000 exemplaires 

- Mailing : 3 500 personnes 

Boucles d’ébène a réactualisé et enrichi son site Internet qui 
contient désormais 2 interfaces : « l’espace be », un espace 
dynamique et interactif et « le salon d’exposition », espace 
d’information et de réservation pour les exposants et les visiteurs du 
prochain salon 2006. 
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Le salon d’exposition 2006 

@ Infos pratiques 

Date : Samedi 3 et Dimanche 4 juin 2006 

Lieu : Palais des Congrès de Paris Est,  
 128 rue de Paris, 93100 Montreuil 

Métro :  Robespierre (ligne 9) 

Ouverture au public :  10h00-20h00 le samedi 

 10h00-19h00 le dimanche 

 

Tarifs sur place 1 jour 2 jours 

Entrée Adulte 12€ 18€ 

Entrée enfant 
De 7 à 12 ans inclus 

6€ 9€ 

Atelier / conférence 
Prix par personne et par session 

7€ 

Infos tarifs prévente sur le  site Internet  www.bouclesdebene.com 
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Revue de presse 
@ SEPT MAGAZINE. 
L’hebdo. d’info. de la Guadeloupe 

- N°1356 juillet 2005 

  

@ GRIOO.COM. 
Portail de la communauté noire 

- Mai 2005 

 

@ MISS EBENE. 
- N°39-Mai 2005 

 

@ Cité black. 
- N°31-mai 2004 

 

@ PILIBO mag. 
Libre écho d’Outre-mer. 

- N°11-Juin/Juillet/Août 2004 

 

@ FAM.  
France Afro Magazine 

- Avril 2004 

 

 
 

Et aussi : 

Afrik.com, Amina, Casodom, Fam, France inter, 
Kanelle, Kissina, Racines, France « O » 
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Contacts 

 

 

© boucles d’ébène 
Crédits photo : Joaquim SIMÃO, Fofo FOREY, Taj, Adornment 

 

boucles d’ébène 
71, avenue Lénine - 94110 Arcueil 

+33 871 346 258 
info@bouclesdebene.com 

http://www.bouclesdebene.com 


