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 Combien de fois avons nous renoncé à passer la porte d’un salon de coiffure tant nous avons eu de
mauvaises expériences par le passé avec des professionnels de la coiffure ? 

Inhairitance est un concept de Spa de Boucles né à Montréal au Canada. Abisara Machold, la
fondatrice, a voulu créer un espace bienveillant pour toutes les personnes aux cheveux crépus,
bouclés, frisés ou locksés en recherche de soins de qualité et professionnels. Elle a su
développer des techniques spécifiques qui respectent la forme de chaque boucle. Sachant que chaque
personne est différente, le Spa à Boucles InHairitance base toutes ses prestations sur la connaissance
du cheveu de chaque client.e en proposant des Consultations Capillaires gratuites afin d’adapter
les soins futurs et proposer une routine capillaire 100% personnalisée. 

Nous avons la chance d’avoir la première franchise du Spa de Boucles InHairitance en Martinique portée
par Georgie, une passionnée de coiffure. C’est en 2012 qu’elle croise le chemin d’Abisara et intègre
Inhairitance Montréal pendant plus de 3 ans. Sa détermination et son talent feront d’elle une Experte
de Boucles hors pair et un pilier au sein de l’équipe. À la poursuite de son rêve, Georgie ouvre la
1ère franchise Inhairitance, avec comme mission de partager son expérience et son savoir
avec toutes les femmes naturelles, ondulées et bouclées de son île natale, la Martinique. Dans
un espace sécurisé et adapté à leurs cheveux, elles pourront bénéficier de son expertise
acquise au Canada ainsi que d’une large sélection de produits naturels.

Riche de ses 7 ans de rencontre avec des centaines de femmes et hommes aux cheveux crépus et
bouclés, la création d’une gamme capillaire est apparue comme une évidence pour les fondatrices. 
 

La gamme Curl Care combine les expériences quotidiennes et l’expertise en boucles
d’Inhairitance avec le meilleur de ce que la science et la nature puissent offrir pour un
entretien du cheveu crépu, frisé, ou bouclé adéquat. Le Rituel Bouclé Curl Care se veut être une
routine versatile qui correspond a différents types de textures tout en permettant de réaliser
différentes coiffures mais de aussi répondre à diverses problématiques !

L'histoire de la marque  

La Box du Moment N°2 
Curl Care by Inhairitance  



 

Enrichi en extrait de  Rose de Jericho  plante connue pour ses capacités miraculeuses à survivre en
plein désert sans une goute d'eau, elle aide notamment à préserver une hydratation même pendant le
lavage  et apporte vie, brillance et force aux cheveux.  Le Ginseng et le Thé Vert viennent apaiser et
purifier le cuir chevelu en douceur. 

Utiliser ce shampoing sur cheveux mouillés et séparés en sections pour un meilleur accès à l'ensemble du
cuir chevelu. Appliquer le shampoing d'abord sur les racines et faire mousser du bout des doigts en
mouvement circulaire. Répartir la mousse sur les longueurs, masser délicatement la fibre capillaire avec
un mouvement allant du haut vers le bas. Répéter l'opération sur toutes sections puis rincez
abondamment. 

Vos cheveux sont maintenant prêts à recevoir leur soin profond.  

Les bienfaits et Utilisation

Ce shampoing hydratant saura ravire les chevelures en manque d'hydratation tout en débarrassant les
cheveux en douceur de tous les produits accumulés entre deux lavages. 

Shampoing Curl Renew

Ta routine simple fun & efficace

1. 

La Formule douce de ce shampoing conviendra également à toutes les personnes qui font
plusieurs shampoings par semaine. En effet celui ci peut être utilisé quotidiennement si besoin ,
et ce sans endommager la fibre capillaire ni détériorer la barrière protectrice naturelle du cuir
chevelu (Film Hydrolipidique). 



 

La synergie d'huiles et d'extraits naturels présents dans ce Soin Revitalisant profond comblent différents
besoin de nos cheveux à textures. D'abord, l'extrait de Rose de Jéricho vient hydrater et préserver
l'hydratation de la fibre capillaire, tandis que l'extrait de racine de Gingseng vient lui stimuler la circulation
sanguine tout en favorisant la croissance du cheveu. 

Unconditional Love est aussi enrichi en Huile de Baobab et Protéines hydrolysées de Baobab qui
apportent force à la fibre capillaire, préviennent de la casse, protègent des agressions extérieures
(produits agressifs ou environnement pollué), nourrissent et apportent de l'élasticité aux cheveux. 

Ce soin profond peut être réalisé une fois par semaine. Il est recommandé de répartir une noisette de
produit sur chaque section. Puis de procéder au démêlage aux doigts et/ou avec une brosse à dents
souple ou un peigne à dents larges. Laisser poser le soin au moins 15 minutes avant de rincer ...    ou pas !  

Les bienfaits et Utilisation

Ce soin Revitalisant profond apporte une dose d'amour inconditionnel à vos cheveux crépus, bouclés  ou
frisés !  Sous l'effet du masque voyez vos cheveux reprendre vie, douceur et rebond. Il sera un véritable
atout dans votre routine et conviendra particulièrement aux cheveux en manque d'hydratation, de
vitalité et d'éclat.  

Unconditional Love
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Le Soin Revitalisant Unconditional Love est versatile ! Il peut être utilisé en masque profond à
rincer ou en peut être gardé en fonction de la porosité du cheveu. En effet les cheveux à faible
porosité pourront garder le soin et se coiffer comme à leur habitude sans rinçage requis. 

C'est également un excellent produit démêlant et pourra donc servir comme après-shampoing à
rincer après avoir démêlé les cheveux. 

Sa formule permet de réguler la porosité du cheveu et donc une meilleure absorption et
rétention de l'hydratation apportée tout au long de la routine.  



 
Léger, le lait capillaire Daily Curl Booster s'intègre facilement à votre routine coiffure hebdomadaire et
quotidienne. 

Sans alourdir la fibre capillaire, il apporte la dose quotidienne d'hydratation et de nutrition à vos cheveux
crépus, bouclés et frisés. 

Il va également aider à définir les boucles, apporte souplesse à vos mises en pli (nattes, tresses, vanilles
etc.) pour une meilleure tenue tout en limitant l'apparition de frisottis. 

Ce Lait capillaire peut s'utiliser sur cheveux mouillés, humides ou secs. Il faudra simplement appliquer une
petite quantité de produit sur la section à travailler. Utiliser les doigts pour masser la fibre capillaire et
faire pénétrer le produit entre chaque mèches. Passez à l'étape suivante de votre routine ou bien laissez
sécher à l'air libre ou bien encore coiffez comme désiré. 

Les bienfaits et Utilisation

Ce Lait capillaire sans rinçage offre une shoot d'hydratation quotidienne à tous types de boucles tout en
apportant tenue et définition à vos coiffures favorites.  

Daily CurlBooster 
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Le Daily Curl Booster sera le meilleur allié de celles qui changent régulièrement de type de
coiffure après le shampoing ! Il conviendra aux pro des Twistout ou BraidOut mais aussi aux fans
de Wash & Go. 

Il rend vraiment le cheveu souple et malléable ce qui est un gain de temps non négligeable
quand on est pressée pour se coiffer le matin ou que l'on souhaite changer de type de coiffure
au cours de la semaine (afro à afro puff ou de l'afro puff au chignon par exemple) sans passer
par une session de démélage décourageante ! 



 

Ce beurre pour boucle est un condensé d'hydratation et de nutrition. 

On retrouve dans le Curl Butter, du Beurre de Cupuacu, de Murumuru et de Mangue mais aussi les
huiles de Macadamia et d'Abyssine. Chacun apportant ses propriétés bénéfiques à la santé des
cheveux crépus et bouclés. Les cheveux sont nourris, hydratés plus longtemps et la fibre capillaire mieux
gainée. 

Ce beurre ravive l'éclat des cheveux ternes, les cheveux restent doux et brillants. 

Appliquez le Curl Butter après le Unconditional Love (si vous ne le rincez pas) comme un produit coiffant 
 et réalisez votre mise en pli habituelle. Le Curl Butter pourra également s'appliquer après le Daily Curl
Booster pour sceller l'hydratation. Il favorise la définition des boucles sans compromettre le volume.

Ce produit est idéal pour la réalisation de finger coils, vanilles, twistout et wash and go. 

Les bienfaits et Utilisation

La touche finale de votre routine pour des cheveux nourris, brillants et gainés ! Ce beurre à la texture
fouettée presque gourmande vient apporter la nutrition dont vos cheveux ont besoin et vient sceller
l'hydratation de vos boucles. 

CurlButter 
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Encore un produit multi-fonction qui s'adapte à différents types de cheveux ! 

Ce Beurre peut être considéré comme produit coiffant à part entière et se substituer au Daily
Curl Booster  pour vos mises en pli et wash and go, notamment pour les cheveux à forte densité
et épais. Définition et volume garantis ! Le Daily Booster sera alors utilisé uniquement pour les
retouches au cours de la semaine.  

Pour les cheveux à plus faible densité et plus fins, une petite quantité du Curl Butter suffit pour
parfaire vos mises en pli tout en scellant l'hydratation de vos cheveux. 



Les tips de mely 
Pour aller plus loin 

LA POROSITÉ  : qu'est-ce que c'est ? 

On entend parler de Porosité de plus en plus lorsqu'il s'agit de prendre soin de nos cheveux texturés. 
Mais la Porosité de nos cheveux est-il un indicateur pertinent pour adapter nos routines capillaires ?  

La porosité est la capacité d'une matière à absorber l'eau et la retenir en
son sein. On va souvent distinguer 3 niveaux de porosité : 

- Faible porosité = cheveux peu poreux = L'eau a du mal à pénétrer la fibre
capillaire car les écailles du cheveu se soulèvent peu ou difficilement. En revanche
une fois que l'eau arrive dans la fibre capillaire elle s'en échappe difficilement.  

- Moyenne porosité = cheveux à porosité normale 

- Forte porosité = cheveux très poreux =  L'eau pénètre facilement la fibre
capillaire mais s'en échappe également très rapidement , les écailles du cheveux
étant ouvertes.

Il est peut-être intéressant de connaître la porosité de nos cheveux car certains gestes ou textures de produits
pourront être plus efficaces que d'autres en fonction de celle-ci.

- Faible porosité : l'utilisation de la chaleur est un plus pendant les soins (casque, bonnet) car elle va aider à
soulever les écailles du cheveu et permettre une meilleure pénétration du soin. Il est également recommandé
d'utiliser des produits à textures fluides en produit coiffant.  

- Forte porosité : le rinçage à l'eau froide ou au vinaigre de cidre peut être une solution pour refermer les
écailles du cheveu et permettre une meilleure rétention de l'hydratation et de la nutrition apportées pendant les
soins. En produit coiffant, les textures crèmes seront plus appréciées ainsi que l'utilisation d'un beurre ou
huile végétale riches pour sceller l'hydratation durablement. 

LA POROSITÉ  : est-ce un indicateur pertinent ? 

Attention cependant à ne pas s'enfermer dans une routine figée sous
prétexte d'avoir "déterminé" sa porosité ! 

1. La porosité du cheveu est  VARIABLE. Elle va changer et se réguler en fonction
des soins et produits apportés. C'est un élément à garder en tête : nous n'avons
pas la même porosité tout le temps c'est pourquoi il est dommage de baser sa
routine sur ce seul indicateur. 

2. Il est possible d'avoir différentes porosités sur l'ensemble de la masse
capillaire. C'est pourquoi le test du verre d'eau pour connaitre la porosité du
cheveu peut ne pas être réellement révélateur.

3.  Le meilleur test est justement d'essayer différentes routines, produits et
techniques afin d'analyser et déterminer ce qui fonctionne pour soi !  

4. Aucune porosité n'est mieux qu'une autre ! C'est un état changeant... et le
mieux que l'on puisse faire c'est de trouver un réel équilibre dans les soins que
nous apportons à nos cheveux.  
 



PARIS 

Offre 10 euros de réduction sur la prestation de votre choix
avec le code HOLYMANEBOX.

*Réservation obligatoire à partir du 15 mars et avant le 31
Mars pour vos prestations du mois d'Avril 2021 sous réserve
de disponibilité. 

Les rendez-vous sont fixés le Mercredi uniquement. 

Consultez la liste des prestations et Réservez sur
www.holytexture.fr ou via @holytexturestudio 

HOLYTEXTURE - Soin Coiffure des Boucles 

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

Il est possible que Mely réalise ta consultation ;)  

*L'Offre est valable 1 mois à compter de la date d'achat de ta
BOX - Mentionne le code Holymanebox lors de ta réservation. 

Les Rendez-Vous seront fixés à partir de Mai 2021 sous réserve
de disponibilité.   

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

INHAIRITANCE - Spa de Boucles - MARTINIQUE

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 50% de réduction sur les manucures pour tout achat
d'une prestation Beauté des Pieds  

*Prise de rdv obligatoire avant le 31 Mars 2021. Mentionnez
le code HOLYMANEBOX pour profiter de votre offre 

Informations pratiques sur le site de Maia-Esthetique
Tel : 06 96 114 798 - Mail : maiaesthetique972@gmail.com

MAÏA ESTHETIQUE  - Soin esthétique & Bien-Être  

http://www.holytexture.fr/
http://www.instagram.com/holytexturestudio
http://www.instagram.com/holytexturestudio
https://inhairitance.mq/
https://app.kiute.com/maia-esthetique/home
mailto:maiaesthetique972@gmail.com


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

xoMely           
 

Fondatrice
Holymanebox

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

