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Paris, le 09 février 2021

SALISHA BOUTIQUE, LA BOUTIQUE NATURELLE DU CHEVEU
BOUCLE, FRISE ET CREPU

Fondée en 2018 et suite à une réflexion profonde sur sa stratégie d'entreprise, Salisha
Boutique est devenue en janvier 2020, LA Boutique naturelle du Cheveu bouclé, frisé et crépu
dédiée à l'ensemble des femmes de toutes origines. Sur son site, Salisha Boutique propose des
ingrédients bruts fabriqués dans le cadre du commerce équitable entre la France et l'Afrique.
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LA GENESE :

Née en France, de parents originaires du Sénégal, Boubou Cissé a été bercée et
grandi dans les deux cultures : sénégalaise et française. Lors de ses voyages au
Sénégal et au village de ses parents à Tambacounda, elle a découvert les produits qui
font la richesse du continent Africain comme le baobab.

La naissance de Salisha Boutique a été comme une évidence. Ne trouvant pas de
produits naturels d'Afrique pour prendre soin de ses cheveux et de sa peau, ainsi
que ceux de ses filles, elle a songé à créer une gamme de produits 100% naturels et
bruts, ayant des vertues bienfaisantes. 

La marque Salisha Boutique est inspirée des prénoms de ses deux filles : Salima et
Aisha. Salisha Boutique est un site e-commerce sur lequel vous trouverez des
produits naturels (principalement cosmétiques) provenant d'Afrique à destination
des femmes françaises et du monde, toutes origines confondues, pour qu'elles
puissent prendre soin de leurs cheveux et confectionner des recettes maison
simples.
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LA BOUTIQUE NATURELLE POUR LES FEMMES AUX CHEVEUX
BOUCLES, FRISES ET CREPUS

"J'ai toujours cru en les femmes : qu'elles puissent assumer ce que la Nature leur
offre, comme un véritable cadeau de la vie. 
Comment ?
"En respectant leur peau et leurs cheveux de façon naturelle et en appréciant leur
beauté originelle à leur juste valeur" explique Boubou.

"Le concept de Salisha Boutique tourne autour des 3 valeurs suivantes : 
- Des végétaux 100% bruts
- Du Commerce Equitable
- Des produits originaires d'Afrique

Je veux permettre aux femmes qui ont les cheveux bouclés, frisés et crépus de
s’occuper correctement de leurs cheveux, de les réparer et de sublimer leur nature
avec des produits africains naturels et bruts."

CONTACTS :

SALISHA BOUTIQUE

2 rue de la Haye Grossets, 78200 MANTES-LA-JOLIE, France

www.salishaboutique.com

06.19.67.35.24
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