
DÉCOUVREZ LA 1ère PLATEFORME WEB ET MOBILE  DÉDIÉE À LA COIFFURE AFRO

Ma Coiffeuse Afro est la nouvelle plateforme web et mobile dédiée aux femmes aux cheveux 
crépus, frisés, bouclés, locksés, défrisés… qui peinent à trouver une coiffeuse qui répond à leur 
besoin. Ou tout simplement celles qui ont envie de faire des tresses ou des extensions.
Notre plateforme propose à ses utilisateurs de se connecter à un réseau de coiffeurs en salons ou à 
domicile et à des passionnés prêts à déployer toute leur créativité.
Fini les recherches interminables ! Intermédiaire simple et pratique, Ma Coiffeuse Afro  vous permettra 
de réserver une prestation, près de chez vous, en à peine quelques clics.

LA COIFFURE AFRO À L’ÈRE DU DIGITAL 

      Le réflexe Ma Coiffeuse Afro en 5 petites étapes :

• Je sélectionne ma prestation en salon ou à domicile
• Je gagne du temps grâce à la géolocalisation
• Je découvre l’univers et les créations de chaque coiffeur(se)
• Je m’inspire des avis des utilisateurs
• Je réserve directement en ligne 7j/7,  sur un créneau de 8h à 22h
Le + : Des promotions immédiates et la possibilité de discuter avec la 
coiffeuse avant ma réservation !

UN CONCEPT INNOVANT
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UN LARGE CHOIX DE PARTENAIRES
La prise de RDV est possible à Paris et en Ile-De-France. 

Ma Coiffeuse Afro se développera prochainement en France et en Europe.

Envie de :
Braids, Coupe, Soin 

Tresses,Tissage, 
Lissage brésilien, 

Défrisage
Nattes, Locks  …

D’un maquillage pour un 
mariage ou un événement.

Et pour vous 
Messieurs :
Coupe, tresses, taille de 
barbe …

DATES & CHIFFRES CLÉS :

Ma Coiffeuse Afro est l’une des 30 startups à intégrer 
l’Incuba’School, l’incubateur du campus de la CCI de Paris.

Mai 
2015 

Janvier
2016 

Finaliste du concours  “Talents du numérique “ présenté par 
BFM BUSINESS.”

Ma Coiffeuse Afro remporte le prix  “ Coup de cœur du jury “ 
du concours  “ Il n’y a pas d’âge pour créer sa boite “ organisé 
par l’ADIE.

Octobre
2015
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Février
2016 

Lauréat du programme Excellence de la Chambre de Commerce 
du Val-de-Marne.

Juin
2016 

Ma Coiffeuse afro est sélectionnée pour intégrer le Mercure 
HEC booster.



26 100
followers sur la page instagram

Fondée par Rebecca CATHLINE, (CEO) 28 ans et Emmanuel DEROZIN, (CTO) 22 ans.
Ma Coiffeuse Afro est apparue comme une évidence lorsqu’ils ont constaté la difficulté de trouver 
un coiffeur qui maîtrise parfaitement le cheveu afro. “Parfois, je passais des heures à la recherche d’une 
coiffeuse sur internet. Je la contactais, lui demandais des photos de ses coiffures, ses disponibilités et ses tarifs 
etc ...  Aujourd’hui, il est possible de réserver sur son smartphone un taxi ou une table dans un restaurant. 
Alors pourquoi pas sa coiffeuse afro ? J’ai souhaité transposer ce modèle dans un domaine encore très peu 
exploité” explique Rebecca.

À PROPOS DES FONDATEURS
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CONTACT PRESSE :
rebecca@macoiffeuseafro.com

CEO / Fondatrice
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ILS EN PARLENT


