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Bienvenue à toi pour cette première édition du HOLYMANE’MAG ! 

Comme tu peux l’imaginer c’est avec beaucoup d’émotion que je t’écris ces quelques
lignes. 

Ce guide digital est la concrétisation d’un projet plus grand encore que je porte depuis 9
mois. Oui 9 mois, tel un enfant, j’accueille et vous présente aujourd’hui mon bébé
HOLYMANEBOX, la box conçue pour le bonheur des cheveux crépus et bouclés. 

Si tu me lis ici c’est que tu fais déjà partie de l’aventure, que tu m’a accordé ta confiance et
que tu t’aies procuré la première HOLYMANEBOX. 

Et pour cela je te remercie du fond du coeur !

Maintenant que tu as ta box entre tes mains (ou qu'elle arrive bientôt), tu vas pouvoir
prendre soin de tes cheveux crépus ou bouclés avec des produits de qualité que j’ai
sélectionné personnellement. Mais je ne voulais pas m’arrêter la ! Grâce au
HOLYMANE’MAG tu trouveras tous les détails sur chacun des produits que tu as reçu.
Aussi, je tenais à t’accompagner dans cette routine, en te donnant le maximum
d’informations sur les produits, la marque, mes conseils personnels pour entretenir ta
chevelure et aborder avec toi différents sujets autour du soin de nos cheveux texturés. 

En bref, le HOLYMANE’MAG fait partie intégrante ton expérience de la box, de tes
produits et de ta routine capillaire que l’on a voulu simple, fun et efficace. 

Je profite de ces quelques lignes pour te remercier encore une fois pour ta confiance
mais aussi toutes les personnes sans qui ce projet n’aurait pas vu le jour. 

Je te souhaite une belle lecture !  

Edito
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La box du moment N°1 
Kalia Nature

Kalia Nature est une marque française spécialisée dans la fabrication
de cosmétiques capillaires artisanaux et naturels. Tous les produits Kalia Nature
sont fabriqués à la mains dans le Lab Kalia Nature en Région parisienne.
Les produits Kalia Nature sont conçus pour l'entretien  et le soin des cheveux de type bouclé, frisé et
crépu.

C'est en 2008, suite à la naissance prématurée de sa fille, que Sandrine décide de créer
des produits cosmétiques capillaire 100% naturels afin de traiter en douceurs les cheveux
et la peau de sensible de son enfant. Elle profitera de l'efficasité de ses produits maisons
pour soigner ses propres cheveux, en transition, et ceux de ses proches.

Guidée par les recettes de sa grand mère, connue en Martinique grâce à la vente de ses
produits de beauté sur le marché de Fort de France, elle accorde une grande place au côté
naturel de ses créations.

En 2016, après avoir gardé ses découvertes dans son cadre personnel pendant 8 ans,
Sandrine décide de commercialiser enfin ses produits en suivant les conseils de son entourage.

Kalia Nature fête en ce mois de décembre ses 5 ans !

Depuis la marque a lancé différentes gammes mais a également inauguré un espace dédié à la
confection de leurs produits et l'accueil de leur clients. Le LAB Kalia Nature situé à Bondy est un lieu
chaleureux composé d'un Showroom-Boutique mais également du laboratoire indépendant de la
marque où sont fabriqués artisanalement l'ensemble de leurs produits.

L'histoire de la marque  



L'huile d'hibiscus est l'ingrédient phare de ce shampoing. Riche en vitamines A et C, antioxydants  et
acides aminés, elle est parfaite pour stimuler la pousse, réparer et fortifier la fibre capillaire tout en
apportant éclat aux cheveux ternes. Le Beurre de Kokum encore peu connu lutte intensément contre le
désechement. L'or blanc d'Afrique le célèbre Beurre de Karité riche en acide gras assainit le cuir chevelu
en douceur et nourrit durablement le cheveu.  

Cette synergie d'extraits naturels font de ce shampoing un allié de notre routine capillaire qui nettoie en
douceur et respecte la fibre capillaire de la racine à la pointe.  

Les bienfaits 

Finis les cheveux rèches après le shampoing ! Le Shampoing barre hibiscus a été conçu comme véritable
soin pour les cheveux en recherche d'hydratation, bouclés ou crépus. Il nettoie en douceur le cuir
chevelu et les longueurs.

Shampoing barre hibiscus

Le shampoing barre hibiscus est généreux et permet de réaliser jusqu'à 25 shampoings ! 
Au préable il faudra mouiller abondamment la chevelure et passer directement le shampoing barre sur
les racines (délicatement). Faire mousser du bout des doigts puis faire glisser la mousse sur les
longueurs et les pointes. Rincer à l'eau claire et poursuivre avec un soin profond.  
 

Utilisation 

Ta routine simple fun & efficace

1. 

Cuir chevelu sensible ou irrité ? Fais mousser le shampoing directement entre tes mains et viens déposer la
mousse sur ton cuir chevelu et tes longueurs.  
 
Fais ton shampoing sur cheveux préalablement séparés en sections ! 
Promis ça change la vie, les soins en sont plus rapides, on évite que les cheveux ne s'emmêlent et cela
permet d'avoir accès à l'ensemble du cuir chevelu plus facilement.  

Le shampoing solide est une alternative ecofriendly au shampoing en bouteille :) 
A conserver à l'abri de l'humidité et de la chaleur.



Onctueuse à souhait la Crème d'hibiscus est composée à 95% d'ingrédients d'origine naturelle. En plus de
l'huile d'hibiscus  fortifiante et stimulatrice de pousse, on retrouve dans ce soin de l'huile de pépin de
raisin idéale pour réparer les pointes abimées et prévenir l'apparition de fourches. L'huile d'éleis de
Guinée riche en vitamine E et bêta-carotène protège et facilite le démêlage des cheveux texturés. L'huile
de Yangu discipline les boucles et nourrit intensément le cheveu. Les protéines de soie hydrolisées
viennent gainer la fibre capillaire en lissant les écailles, apportent brillance et douceur. 

Les bienfaits 

Ode aux rituels ancestraux de la Martinique, cette crème est une invitation à l'amour de soi, née de la
rencontre de Sandrine fondatrice de Kalia Nature et de Soline influenceuse beauté connue sous le nom
theprettyusmu. La crème hibiscus est un soin embellissant multi-usages et s'intègre facilement à une
routine capillaire minimaliste.   

Crème hibiscus

La crème d'hibiscus est un soin embellissant 3 en 1 idéal pour une routine minimaliste et économique.
En après shampoing : répartir sur la chevelure et procéder au démêlage laisser poser 5 min puis rincer
à l'eau claire. En masque nourrissant : répartir une quantité généreuse sur les cheveux propres et
essorés. Laisser agir 1 heure, puis rincer à l'eau claire. En Leave In : appliquer sur cheveux humides ou
secs en incistant sur les pointes pour styliser vos cheveux tout en fixant l'hydratation. 
 

Utilisation 

Ta routine simple fun & efficace

2. 

Pour les cheveux denses et épais ou à forte porosité la crème d'hibiscus peut s'utiliser en combinaison avec
le Lait Capillaire Boost my Hair pour parfaire la coiffure ou mise en pli (twistout / braidout).

Les cheveux plus fins apprécieront ce soin en Après Shampoing ou Masque à rincer et profiteront de ses
bienfaits sans venir alourdir la fibre capillaire.

Réduis de moitié le temps de pose de ton masque en utilisant une source chaleur : bonnet chauffant, casque
à vapeur, ou même cellophane ça marche aussi très bien  ! 



Pour apporter une hydratation optimale des cheveux crépus ou bouclés, le Lait Boost My Hair est la
combinaison parfaite entre agents hydratant - humectant - nourrissant. L'huile de Coco bio est l'une des
rares huiles à pénétrer profondément la fibre capillaire, elle gaine, répare  et nourrit tout en aidant a créer
une barrière protectrice.  

L'Aloé véra composée à 98% d'eau est reconnu pour ses propriétés hydratantes. L'huile d'amande
douce répare et dessine les boucles. La glycérine végétale vient sceller durablement l'hydratation.  

Les bienfaits 

Véritable shoot d'hydratation le Lait Capillaire Boost My Hair votre compagnon quotidien pour hydrater
et sceller l'hydratation de vos cheveux. Enrichi en Huile de Coco bio, en agents humectant et hydratant
celui ci apporte tout ce dont vos cheveux ont besoin pour rester en bonne santé.  

Lait capillaire boost my hair 

Son format spray permet de diffuser le Lait Capillaire Boost my Hair de manière homogène sur
l'ensemble des cheveux sans les surcharger. 

Séparer les cheveux en sections, vaporiser le lait sur chaque section et répartir le produit en massant des
racines jusqu'aux pointes. Coiffer à votre convenance.  Au cours de la semaine répéter l'opération en
fonction des besoins pour rafraîchir la coiffure.
 

Utilisation 

Ta routine simple fun & efficace

3. 

Tes cheveux n'aiment pas l'huile de coco ? Je suis passée par la et me suis rendue compte que c'est la
mauvaise qualité de l'huile de coco que j'utilisais qui rendait mes cheveux secs. 

L'Huile de Coco  Bio (non raffinée, 100% pure, extrait en première pression à froid) est à privilégier pour
profiter des bienfaits de cette huile, secret de rituels de beauté millénaires à travers le monde !

Si toutefois le Lait Capillaire Boost My Hair ne te réconcilie pas avec l'huile de coco, je te recommande
l'utilisation de la Crème d'Hibiscus en guise de leave in :) 



Un gel à la composition saine on en rêvait ! Sans silicone ou paraben le Gel Boost my Hair apporte tenue
et fixation sans agresser le cheveu. Celui-ci est enrichi en agent hydratant comme Iuline qui lisse et
adoucit le cheveu et en agent humectant avec le Miel qui vient capter l'humidité et la figer au coeur de la
fibre capillaire, formant ainsi une barrière anti désechemment.  La vitamine B5 gaine et fortifie les
cheveux cassants. 

Les bienfaits 

Tu aimes les coiffures structurées, les chichis aka baby hair bien plaqués ou les boucles définies ? Le Gel
Boost my hair est un gel coiffant hydratant adapté à tout type de cheveux texturés. Il aide à définir les
boucles, plaquer les mèches qui se font la belle et vient gainer les nattes ou vanilles, sans alourdir ni
asséché le cheveu. 

Gel boost my hair 

Riche même en petite quantité le Gel Boost My Hair est efficace. Pour les vanilles, nattes, tresses
appliquer une noisette sur chaque section, afin de gainer la fibre capillaire apporter brillance et tenue lors
de vos twistout ou braidout. Pour une définition des boucles, appliquer sur cheveux humidifiés et
hydratés  avec le Lait capillaire Boost my hair. Travailler sur des petites sections en utilisant les doigts
comme un peigne. Le produit sera ainsi réparti entre chaque mèche, les boucles se définissent et se
séparent les une des autres plus facilement. 

Utilisation 

Ta routine simple fun & efficace

4. 

Mes tips pour un twistout ou braidout réussi : 

Essorer davantage les cheveux et commencer ta mise en pli sur cheveux légèrement humides et non imbibés
d'eau. Les produits hydratants et coiffants auront une meilleure prise et un effet plus gainant. Les cheveux
sèchent plus rapidement et la mise en pli prend et fixe l'ondulation plus efficacement. 

Défais la coiffure délicatement quand les cheveux sont totalement secs  (quitte à garder les vanilles ou nattes
plusieurs jours). Cette technique m'a aussi permis de constater moins de rétrécissement de mes cheveux
(shrinkage). 

Si tu essayes cette astuce vient me faire un retour par email ou sur les réseaux sociaux ;)  



beauté & bien-être 
Les bons plans  

Grâce à nos partenaires d'exceptions, prendre soin de toi n'aura jamais été aussi simple !
Voici 3 Bons plans Beauté & Bien-être exclusifs pour les détentrices de notre Box et

les abonné.es à notre Newsletter ! 

Profites-en vite avec le code HOLYMANEBOX lors de ta réservation !

MARTINIQUE 

Offre 15% de remise sur la prestation de votre choix avec le
code Holyboxbonheur. 

*Minimum 40€ d'achat, hors déplacement. 
Offre valable jusqu'au 31 décembre 2020. 

Consultez la liste des prestations et les informations pratiques
sur www.soinsbonheur.com - 06 96 93 37 48

SOINS BONHEUR - Institut de Beauté à Domicile 

GUADELOUPE & PARIS 

Offre un chèque cadeau de 10€ à faire valoir dans les 2 salons
pour l'achat de produits ou de prestations coiffures/soins.
Remise immédiate ou validité du chèque  jusqu'au 30 Janvier
2021. 

*Sans minimum d'achat. Prise de rdv obligatoire pour les
prestations. Mentionner le code Holymanebox lors de la
réservation ou passage en boutique. 

Informations pratiques sur www.gossipcurl.fr  
Paris : 06 90 68 68 09  Guadeloupe :  06 17 56 52 37

GOSSIPCURL - Salon de Coiffure  

MARTINIQUE  

Offre 50% de réduction sur le Soin Profond Micromist, 
soit au tarif de 15€ au lieu de 30€ + 1 Consultation
capillaire gratuite ! 

*Contactez Inhairitance avant le 31 Décembre 2020 pour
profiter de cette offre, mentionnez le code Holymanebox. 
Les Rendez-Vous seront fixés à partir de Janvier 2021 sous
réserve de disponibilité. 

Réservation sur WhatsApp au 06 96 19 22 59
Informations pratiques sur www.inhairitance.mq 

INHAIRITANCE - Salon de Coiffure 

http://www.soinsbonheur.com/
https://www.gossipcurl.fr/
https://inhairitance.mq/


Merci pour ta confiance !

Restons en contact
N'hésite pas à nous faire tes retours sur ta routine 

et à nous transmettre tes questions  

www.holymanebox.com

http://www.instagram.com/holymanebox_
https://www.facebook.com/holymanebox
https://www.holymanebox.com/

