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La Box du Moment N°3 
Mango Butterfull  



 

L'histoire de la Marque 
Vous l'aviez demandé... nous l'avons fait ! 

MangoButterFull est une entreprise
guadeloupéenne de cosmétiques 100% naturels et
artisanaux pour les cheveux et la peau. 

Elle s'inspire de la nature pour proposer des soins faits
à la main issus de l'association innovante de plantes,
graines, fruits et épices des Antilles, d'Afrique ou
encore d'Inde. 

Tout à commencer ...
Suite à l’arrêt du défrisage en 2010 
et la naissance de son fils, Anita, 
Congolaise autodidacte installée en 
Guadeloupe compose ses premiers beurres de mangue
pour l’entretien de ses cheveux crépus et le soin de la
peau fragile de son fils. 

Au départ, elle importait sur l’île des produits naturels
achetés sur des sites en ligne. Puis, incommodée par les
aléas de transport, des frais de douane exorbitants et le
manque de transparence sur l’origine des matières
premières, elle se tourne vers la confection de ses propres
cosmétiques, qu’elle offre entre autre à ses collègues et son
entourage qui l'encouragent à créer sa marque.

Passionnée et soucieuse de partager ses découvertes sur
l’entretien au naturel du cheveu crépu, elle quitte son
emploi, se forme en cosmétique artisanale et
développe sa gamme de cosmétiques naturels. 

Entourée de manguiers à profusion, d’une nature
généreuse, d’apiculteurs medaillés et d’artisans locaux, sa
gamme de produits s’étoffe pour le plus grand plaisir des
adeptes de produits artisanaux sains !



Le Shampoing Doux Mango Pouss
Ta routine simple fun & efficace

 

Savon Noir Africain
Nettoie les impuretés 

Riche en fer et Vitamines 
Fortifie la fibre capillaire 

Fleur d'Hibiscus 
 Gaine et Renforce les

cheveux en manque de
vitalité 

Moringa & Ortie 
 Stimule la pousse

Tonifie le cuir chevelu 
Traite les pellicules et

démangeaisons 
 

Ce shampoing ravira les personnes qui ont un cuir chevelu sensible ou qui souffrent de
démangésaions et pellicules. Il procure une sensation de fraicheur instantanée dès l'application. 
Sa formulation 100% naturelle en fait un produit concentré. Il est recommandé d'en appliquer 
 en petite quantité. 

Ce shampoing doux enrichit en 
Fleurs d'Hibiscus, Plantes
Ayurvédiques et en Moringa, 
il apaise le cuir chevelu, favorise
une croissance saine du cheveu
tout en le rendant plus fort.

Appliquer le shampoing sur
l'ensemble de la chevelure
mouillée. Massez le cuir chevelu
puis les longueurs. Rincez à
l'eau claire tiède.  

1. 



Soin Nourrissant & Démêlant Mango Pouss

Beurre de Mangue
Adoucit et Assouplit

les cheveux
Apporte brillance 

Prévient l'apparition des
fourches 

Miel  
 Boost l'hydratation

Revitalise & Adoucit les
cheveux

Ce soin 2-en-1 nourrissant 
& démêlant apporte souplesse,
brillance, douceur aux cheveux.
Il rend les cheveux malléables 
et facilite le coiffage. 

Soin Profond : Appliquer une noisette par
section, démêler et laisser poser 30 min
Leave-In : Répartir le soin sur l'ensemble
des cheveux, sceller avec la Chantilly de
Mangue et coiffer comme désiré.  

Ta routine simple fun & efficace

 

Plantes Ayurvédiques 
 Stimule la pousse

Tonifie
Renforce et épaissit les

cheveux 
 

2. 

Huuum il est possible que cet après-shampoing 2 en 1 devienne le chouchou de plusieurs
d'entre vous !  Pour les chevelures denses il sera très apprécié en soin sans rinçage en
complément du Lait Capillaire Hydratant et Nourrissant ainsi que de la Chantilly de Mangue pour
des twistout ou braidout juicy juicy. 



Le Lait Hydratant Nourrissant Mango Pouss
Ta routine simple fun & efficace

 

Aloé Vera 
Hydrate 
Apaise
Répare 

Beurres Mango Karité Cacao
 Adoucissent et assouplissent

les cheveux 
Apportent brillance 

Previennent l'apparition des
fourches 

Glycérine Végétale
 Détend la fibre capillaire 

 

Ce lait hydratant  gorgé d'Aloé
Vera et de beurres  nourrissants
assouplit la chevelure, améliore
sa densité et favorise la
croissance des cheveux

Appliquer comme Leave-In sur
l'ensemble des cheveux secs ou
humides, sceller avec la
Chantilly de Mangue puis coiffer
comme désiré 

3. 

Léger, ce lait pénètre facilement la fibre capillaire et vient hydrater et nourrir les cheveux. 
Les cheveux denses et épais pourront coupler le Lait au Soin nourrissant et démêlant pour un
effet plus gainant. Le Lait sera aussi appréciable pour rafraîchir vos coiffures durant la semaine.
Les cheveux plus fins préféreront le Lait capillaire en produit coiffant à part entière. Egalement
adapté pour le corps, ce lait laisse la peau satinée et douce.  



 Chantilly de Mangue Mango Pouss
Ta routine simple fun & efficace

 

Fleur d'Hibiscus 
 Gaine et Renforce les

cheveux en manque de
vitalité 

Macérât Huileux de
graines  de Mangue

Assouplit
Adoucit 

Anti-oxydant Naturel
Sublime la chevelure

Parfaite pour sceller l'hydratation de vos cheveux, cette Chantilly de Mangue est une petite
merveille. Riche, une petite quantité suffit pour protéger vos cheveux de la déshydratation,
gainer et nourrir en profondeur. Pour celles qui aiment les coiffures protectrices, Vanilles, Nattes,
Tresses, ou encore Twistout ou  Braidout, la Chantilly apporte tenue, brillance et souplesse.  

Cette chantilly est une véritable
cure de beauté pour nos
cheveux. Elle offre force,
hydratation, souplesse et éclat 

Appliquer en scellant après le
Lait Capillaire pour maintenir
une hydratation plus longue.
Peut s'utiliser sur le corps pour
nourrir et hydrater la peau. 

4. 

Huile de Ricin
 Stimule la pousse

Nourrit en profondeur



 

Liquidsunshine 

Le 6 juin Savan' Bio Ti Day aux Trois Ilets
Le 1,2 et 3 Juillet au Centre commercial Le Rond Point à Fort
de France  

Des Huiles Vierges et Macérâts Huileux faits en Martinique
  
-30% sur tout le site jusqu'au 8 Juin 2021 et -30% sur tous
vos achats lors des Ventes Privées de Liquid Sunshine cet
été (jusqu'au 3 juillet 2021) ! 
 
RETROUVEZ-LES : 

Utilisez le code promo Holysunshine sur le site
www.liquidsunshine.fr ou mentionnez ce même code lors de 
 vos achats directement au stand lors de leurs events précisés 
ci-dessus uniquement. 

Orcéa Résidence & Spa - Martinique

Mentionnez le code Holyorcea lors de votre réservation
Réservation obligatoire au 06 96 44 33 85 (WhatsApp)
Site et Carte de soins 

Prenez du temps pour vous ! 

Orcéa Résidence & Spa offre 20€ de réduction sur la
totalité de la carte des Soins : massages, soin visage,
privatisation de l'espace détente et thermal, soin prénatal
ou pour les enfants, il y en a pour tous les goûts ! 
 
Conditions : 

L'offre est valable jusqu'au 04 Août 2021   

Bons Plans beauté & bien-être 

D'autres bons plans beauté et bien-être vous seront communiqués dans la Newsletter :) 

https://www.billetweb.fr/savan-bio-ti-day1&multi=u65850&color=0A99D1&parent=1&color=0A99D1
http://www.liquidsunshine.fr/
https://location-orcea.com/index.php/massages/
https://location-orcea.com/index.php/massages/


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/

