
Mag
HOLYMANE

Le guide digital de ta HOLYMANEBOX 

N°4 SEPTEMBRE 2021 



LA BOX DU MOMENT N°4 CARMÈNE AFYA 

- L'histoire de la Marque 

TA ROUTINE CAPILLAIRE SIMPLE FUN & EFFICACE  

- Le Shampoing Doux Cappuccino 
- L'Après Shampoing Coco Ricin

- La Crème de Bissap
- Le Baume Chantilly Mangue Karité Avocat 

LES BONS PLANS BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE  

- Serenity Bien Être 
-  Ô Salon de Laëty

- Centre de Soins LBJ 

Sommaire



La Box du Moment N°4 
CarmèneCarmène    AfyaAfya    

 



L'histoire de la Marque 
Carmène Afya est une marque de beauté naturelle et
engagée. Elle propose des cosmétiques 100% naturels et
bios pour le soin de la peau et sublimer les cheveux
crépus et bouclés.  

"Révèle ta beauté au Naturel" c'est la devise de Carmène
Afya qui formule ses produits grâce à des actifs innovants
issus de la luxuriante nature africaine et plus
particulièrement du Congo.  
 

Tout à commencer ...

 
Carmène jeune femme d’origine congolaise, 
entame une carrière dans la comptabilité et rejoint un grand
groupe à Paris. Pendant plus de 7 ans, elle s’épanouit
professionnellement mais le besoin de revenir au pays se
fait ressentir. 

Après être trop longtemps restée loin de son pays, elle
décide de revenir au Congo ou elle renoue avec sa famille,
mais aussi avec les saveurs de son pays et sa nature
luxuriante et abondante. 

Elle entreprend plusieurs voyages et notamment un en
Martinique où une rencontre dans un salon de coiffure de
Sainte-Marie la convainc de la possibilité d'avoir un cheveu
afro fort, sain et long.  

Elle renoue avec une passion bien ancrée celle des
cosmétiques notamment pour le soin du cheveu afro et
reprend ses études pour  mettre à dessein l'un de ses
grands rêves. Munie de son CAP Coiffure et de son BTS
Coiffure et Cosmétiques, elle lance sa marque naturelle
Carmène Afya ainsi qu'un Institut de Beauté dans son pays
d'origine le Congo.



Le Shampoing Doux Cappuccino 
Ta routine simple fun & efficace

 

Cafféine
Nettoie les impuretés 

Riche en provitamine B5
Fortifie et Favorise la

pousse et le volume des
cheveux 

Huile d'Avocat
 Hydrate et Assouplit

Appaise le cuir chevelu

Huile de Ricin 
 Stimule la pousse

Prévient la chute des cheveux
 

Ce shampoing te séduira par son odeur enivrante et sa douceur. 
Il mousse très bien et permet de nettoyer les cheveux sans les agresser ni laisser un effet rêche
après le rinçage. Ses actifs permettent notamment de stimuler la croissance ce qui est un vrai
plus. 

Appliquer le shampoing sur
cheveux mouillés, masser
délicatement le cuir chevelu
puis rincer abondamment

Ce shampoing doux enrichi en
café, huile d'avocat et huile de
ricin, il nettoie en douceur les
cheveux, purifie le cuir chevelu,
tout en stimulant la pousse 

1. 



Après-Shampoing Soin Coco Ricin

Huile de ricin
Stimule la pousse

Prévient la chute des cheveux
Nourrit

 

Huile de Coco 
Pénètre et nourrit le

cheveu en profondeur
Apporte souplesse,
brillance et douceur

Cet après shampoing 
est parfait pour faciliter 
le démêlage, gainer les 
boucles et nourrir en 
profondeur 

En Après-Shampoing : 
appliquer uniformément sur 
l'ensemble des cheveux,
 démêler puis rincer

En soin-profond : 
appliquer avant ou après 
le shampoing, procéder 
au démelage et laisser 
poser 30 min puis rincer 

Ta routine simple fun & efficace

 

Huile de tournesol 
 Assouplit 
Hydrate

Riche en acide gras 
et oméga 6 

 

2. 

Celui là c'est un de mes coups de coeur. Pour tout te dire cet après shampoing m'a réconcilié
avec les après-shampoing car je privilégiais toujours les masques qui me semblaient plus
efficaces. Sa texture est dense tout en restant souple pour faciliter le démêlage ! Il permet de
réaliser des soins profonds en le laissant poser 30 min. Personnellement je l'ai aussi adopé en
leave-in, si tu essayes tu m'en diras des nouvelles :) 



La Crème de Bissap 
Ta routine simple fun & efficace

 

Huile et Puple de
Baobab 

Hydrate et Capte
l'hydratation au sein de

la fibre capillaire  

Huile de Brocoli
 et Huile de Piqui 

 Aide à définir les boucles et
réduire les frisottis

Facilite le démélage et le
coiffage

Appliquer  sur l'ensemble des
cheveux secs ou humides par
sections, puis sceller avec le Baume
Chantilly Mangue Karité Avocat 

Cette crème permet de garder
les cheveux hydratés et nourrit
plus longtemps. Elle apporte
souplesse et force aux cheveux.

3. 

Encore un petit bijoux d'hydratation et de nutrition qui sera un véritable allié pour la santé de tes
cheveux.  Sur les cheveux fins et bouclés la crème permet de dessiner les boucles aux doigts ou
à l'aide d'une brosse. Pour les textures plus denses et épaisses, elle sera parfaite pour les
coiffures protectrices ou encore Twistout et Braidout.  Mon combo favori : une petite quantité de
l'Après-shampoing Coco Ricin en complément de la Crème de Bissap, laisser sécher à l'air libre
ou faire de grosses vanilles. Le lendemain à toi l'afro souple et volumineux  !  

Hibiscus
Embellisseur capillaire

Apporte Brillance 
Douceur et Vigueur



 Baume Mangue Karité Avocat 
Ta routine simple fun & efficace

 

Ce baume permettra de prolonger l'hydratation apportée par la routine capillaire. Il est idéal
pour les cheveux secs et il nourrit en profondeur. Astuce supplémentaire si tu as les pointes
sèches et cassantes : utilise ton baume en soin avant shampoing. Faire fondre une petite
quantité de Baume puis l'appliquer sur les pointes. Laisser poser 15 à 20 min sous une source
de chaleur puis rincer et procéder au reste de la routine.  

Ce baume riche en beurre de
karité, mangue et avocat est un
vrai délice pour vos cheveux. 
Il scelle l'hydratation et apporte
douceur à la peau

Appliquer en scellant après la Crème de
Bissap pour maintenir l'hydratation. Peut
s'utiliser sur le corps pour nourrir et
hydrater la peau

4. 

Beurre de Karité
 Riche en Vitamine A D E F 

Protège des agressions
extérieures 

Maintient l'hydratation
Nourrit et Répare

Huile d'Avocat
Assouplit
Adoucit 

Beurre de Mangue
Renforce les cuticules

Apporte éclat et brillance
Prévient l'apparition des fourches



Serenity Bien-Être 
C'est la rentrée du bien-être aussi ! Avec Serenity Bien Être
prenez soin de vous pour mieux affronter les challenges des
prochains mois. 
 
Serenity Bien-Être offre 10% de réduction sur toute la carte
des massages du 06 Septembre au 06 Octobre 2021.  

Utilisez le code promo Holyserenity lors de votre réservation au
0696 32 64 53 ou au 05 96 50 22 70 ou directement sur le site
web : 

- Site et Carte des Massages 

Ô Salon de Laëty 

 

Prise de rdv pour un Bilan préalable obligatoire en Visio
puis un second rdv sera fixé pour réaliser la prestation
Réservation obligatoire au  0696 06 96 07 (précisez noms,
disponibilités et zones à traiter)
Versement d'un acompte de 30% pour valider la réservation 
Mentionnez le code Holycryo lors de la réservation 

Ô Salon de Laëty vous accompagne pour atteindre vos objectifs
beauté et minceur grâce à des techniques innovantes. 
La Cryolipolyse est une technique alternative à la liposuccion,
capable de détruire définitivement les cellules graisseuses
localisées pour perdre des centimètres dès la première séance.

Offre : 1 séance de Cryolipolyse sur 4 zones au tarif de 300€
au lieu de 350€ sur 2 zones 
 
Conditions : 

L'offre est valable du 15 Septembre au 30 Septembre 2021 
Site et Instagram pour plus d'informations 

Bons Plans beauté & bien-être 

https://app.kiute.com/serenity-bien-etre/category/6658094198554624
https://app.kiute.com/serenity-bien-etre/category/6658094198554624
https://osalondelaety.fr/pages/prestations-soins
https://www.instagram.com/institut_osalondelaety/


Centre de Soins LBJ 

Règlement de la prestation lors de la réservation
Réservation par téléphone au 0596 551 940 ou au 0696 972
029 (du Lundi au Vendredi de 08h à 12h et de 14h à 17h)  ou
par email à contact@centredesoinslbj.com 
Mentionnez le code Holybestretch lors de votre réservation 
Site internet : www.centredesoinslbj.com

Étirez-vous jusqu’au bout des cheveux, de la tête aux pieds…
prenez soin de votre corps et de votre esprit grâce au cours
BE.Stretch proposé par le Centre de Soin LBJ. 

Gagner en souplesse et libérez-vous de vos tensions
quotidiennes. Ralentissez pour prendre le temps de faire corps
avec votre esprit, vous soignerez votre apparence et vous vous
sentirez mieux.

Offre : Un cours de stretching d’une durée de 30 min à 20€
(d’une valeur de 30€) + une séance de relaxation de 30 min
offerte

Conditions : 

L'offre est valable du 07 Septembre au 31 Décembre 2021  

Bons Plans beauté & bien-être 

https://www.centredesoinslbj.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/

