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ÇA BOUGE

BOUCLES D'EBENE, UN RENDEZ-VOUS
CAPILLAIRE ET LIFESTYLE
LE SALON BOUCLES D'EBÈNE, QUI S EST TENU LES 27 ET 28 MAI DERNIERS À PARIS, A RÉAFFIRMÉ SON POSITIONNEMENT DE
RENDEZ-VOUS DU CHEVEU CRÉPU ET FRISÉ AU NATUREL... UNE MANIFESTATION QUI RASSEMBLE PROFESSIONNELS ET
GRAND PUBLIC AUTOUR DE CETTE THÉMATIQUE
I est à la Cité des sciences (Paris
) qu'a eu lieu les 27 et 28
mai derniers la 6eme édition du
Salon Boucles d'Ebène, attirant 3 000
visiteurs environ. Une fréquentation un
peu en demi-teinte lors d'un week-end
de « pont » particulièrement chaud et
ensoleille, mais avec des gens motivés. Cc
rendez-vous bisannuel, ouvert aussi bien
aux professionnels qu'au grand public, créé
pai deux sœurs, Maiina et Aline Tacite,
coiffeuses toutes les deux, est dédié à la
beauté du cheveu bouclé, crépu et frisé au
naturel, libre ou locksé. L'idée, qui prévaut
depuis la création de cette manifestation :
réconcilier les femmes avec leur
image, leur offrir une mine d'idées
pour prendre soin de leur chevelure,
souvent abîmée par des années de
défrisage « sauvage ». Autre postulat :
dans une société de plus en plus concernée
par le métissage, faire prendic conscience à
tous les coiffeurs de l'importance de savoir
travailler les cheveux frises, quelle que soit
Tous droits réservés à l'éditeur

l'origine de celle qui les porte, et de ne pas
passer à côté de cette frange de clientèle.
On a pu noter la présence de plusieurs
marques de produits, comme Avion ou
Activilong. de « pointures » du travail
du cheveu frise, comme Taj, ou encore
d'écoles, comme Studio Ana'e, qui forme
au travail de tous les types de cheveux,
ou Olilor, spécialisée dans la beauté
multiethnique. Boucles d'Ebène Studio, le
salon d'Aline Tacite (Bagneux), proposait
un bar à coiffures. Plusieurs conférences se
sont tenues, certaines orientées « beauté »,
d'autres plus « business », comme celles
sur le futur CQP pour cheveux textures,
eu cours dc création, ou sur les seivices
et levenus. souvent sous-estimes, liés aux
cheveux frises naturels). La 3"""' édition du
concours Be Natural, dont L'Eclaireur
était partenaire, s'est également déroulée
pendant le salon. Ce concours voit
s'affrontei des concurrents répartis en
deux catégories, professionnels et amateurs
(eu général, des jeunes en formation ou

en passe de la commencer), et en deux
compétitions . cheveux naturels crépus,
frisés ou bouclés, et cheveux locksés. Le
jury, où figurait notamment Nadeen
Mateky, coiffeuse et maquilleuse
professionnelle, qui a dans sa
clientèle nombre de people, a noté
la belle motivation ct le talent
des candidats. En catégorie Cheveux
naturels, les gagnantes sont Sophie Mango,
pour les amateurs, el Meiinouna Sissoko,
côté professionnels , en catégorie Locks
styling, c'est respectivement Caroline
Jung (amateurs) et Florence Gisors
(professionnels) qui l'ont emporté. Citons
également Stéphanie Guacide, grand prix
du public avec sa réalisation en Locks
styling. Au-delà du cheveu, cc lendcz-vous
bisannuel est également orienté lifestyle.
Ainsi, au détour des allées, on pouvait
voir des stands de produits esthétiques, de
vêtements, de spécialités alimentaires, et
même une agence immobilière !
Catherine Sajno
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