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L'histoire de la Marque 
Ātanga, est une gamme de soins dédiée à l’entretien de la
peau et des cheveux afro-caribéens frisés, bouclés et
métissés. 

Pensés, formulés et fabriqués en Martinique, les produits
Ātanga sont inspirés des recettes de Beauté d'Antan
transmis de génération en génération. 

Alliance innovante d'aromathérapie, de phytothérapie et de
composants naturels, Atanga, nous offre le meilleur des
soins capillaires pour sublimer nos chevelures
texturées. 

Tout à commencer ...

 
Son chemin semblait presque tout tracé !

Depuis sa plus tendre enfance Audrey baigne dans la féerie
de la cosmétique fait maison dont sa maman et sa grand-
mère étaient friandes.

Cette dernière, Madame Amy Déruel, était connue pour
prodiguer conseils, recettes et rimed razié aux femmes et
enfants du quartier qui venaient à elle avec leurs problèmes
capillaires ou de peau. 

La maman d'Audrey a quant à elle créé la première
boutique de cosmétiques en Martinique. 

Très proche de ces deux dernières, c'est naturellement
qu'Audrey reçoit en héritage les secrets de beauté et de
soins  d'Antan pour sublimer la peau et les cheveux des
femmes noires. 

Passionnée et ayant à coeur d'offrir aux femmes
martiniquaises et d'ailleurs des soins de haute qualité, elle
crée Ātanga, une ôde à la nature et aux savoirs-faire de
nos aînées pour soigner et sublimer nos cheveux afros.
 



Le Shampoing Doux Gel d'Aloe Vera 

Appliquer le shampoing sur
cheveux mouillés, masser
délicatement le cuir chevelu
puis les longueurs. Rincer
abondamment. 

Ce shampoing doux enrichi en
Aloe Vera  nettoie et purifie les
cheveux et le cuir chevelu tout
en apportant hydratation 

1. 
Ta routine simple fun & efficace

 

Aloe Vera
 Hydrate en profondeur 
Appaise le cuir chevelu
Régule la production de

sébum
 

Glycerine 
 Apporte douceur

Maintient l'hydratation
 

Une bonne routine capillaire commence sur un cuir chevelu sain et propre ! C'est encore mieux
avec un shampoing doux qui nettoie tout en douceur tout en permettant d'assainir les cheveux.
Ce shampoing conviendra parfaitement aux cheveux à tendance secs et même aux cuirs
chevelus les plus sensibles. Après rinçage les cheveux restent malléables et doux, prêts à
recevoir des soins profonds. 



Le Masque Origine Mangue Cacao 

Huile de Citronelle 
Apporte brillance
Stimule la pousse
Prévient la Chute

Ce masque est parfait pour
revitaliser les cheveux en manque
d'hydratation et de nutrition. Il rend
les cheveux, souples, facilite le
démêlage, apporte force et
brillance. 

Soin Régénérant Express : sur cheveux
humides appliquer le masque, laisser agir 5
min puis rincez 

Soin profond Embelisseur : appliquer après
le shampoing par section, démêler puis
laisser poser 10 à 30 min avant de rincer 

Huile Carthame
Nourrit et Protège de la

déshydratation
Previent le vieillisement
des bulbes capillaires 

Ta routine simple fun & efficace

 Beurres de Mangue et Cacao 
Nourrissent et Gainent la fibre capillaire
Revitalisent les cheveux cassants et secs 

2. 

Rien qu'avec son odeur naturellement enivrante ce Masque m'a complètement séduite ! 
Sa texture est riche et reste suffisamment souple pour en faire un excellent démêlant. La magie
opère même avec un temps de pose court. Hydratant et nourrissant à souhait les cheveux sont
presque instantanément détendus, souples et retrouvent force et élasticité. 
Ce masque peut aussi être utilisé après la baignade par exemple pour revitaliser les cheveux en
quelques minutes.



Le Leave In Basilic Citronnelle
Ta routine simple fun & efficace

 
Basilic Sacré

Renforce le bulbe
Anti-pelliculaire

Huile de Citronnelle 
Apporte brillance
Stimule la pousse
Prévient la Chute

 

Sur cheveux humides, répartir une
quantité homogène du soin par
section. Bien masser pour hydrater et
gainer les cuticules, définir les
boucles. Sceller l'hydratation avec la
cire fondante. Coiffer comme désiré. 

Ce Leave-In sans rinçage  composé
d’huiles de sésame, de citronnelle,
de carthame, de basilic et girofle va
hydrater la chevelure sur toute sa
longueur et lui redonner éclat et
souplesse.

3. 

Ce leave-in est mon coup de coeur de la sélection car j'adore les produits qui me permettent de
faire différentes coiffures et mises en pli.  Il est excellent pour réaliser des mises en pli avec une
belle tenue, tout en permettant de retenir de la longueur et garder de la souplesse. 
Une petite quantité suffit pour réhydrater les cheveux au cours de la semaine. 
Si tu as les cheveux bouclés il te permettra de réaliser de jolis washngo. 

Huile de Carthame 
Nourrissant

Favorise la pousse
Prévient la

déshydratation



 Cire Fondante aux 3 Beurres 
Ta routine simple fun & efficace

 

Sa texture onctueuse est à tomber ! 
La Cire Fondante comme son nom l'indique fond facilement entre les mains pour une application
facile et une meilleure pénétration de la fibre capillaire. 
Elle redonne éclat aux cheveux ternes et vitalité aux longueurs et pointes abîmées (ou colorées). 
L'hydratation en est plus durable. 

Ce baume contient une synergie
de beurres et d'huiles
nourrissantes . Parfait pour les
cheveux et pointes abîmés ou
déshydratés. Il convient
également pour le corps.

Faire fondre la cire fondante entre  les
mains puis l'appliquer en petite quantité
en insistant sur les pointes pour nourrir
et sceller l'hydratation durablement. 

4. 

Beurre de Karité
 Riche en Vitamine A D E F 

Protège des agressions
extérieures 

Maintient l'hydratation
Nourrit et Répare

Beurre de Cacao
Nourrit profondément 

Apporte éclat
 

Beurre de Mangue
Renforce les cuticules

Apporte éclat et brillance
Prévient l'apparition 

des fourches



Précieuse Beauty Lab

Orcéa Résidence & Spa

Un accès privatisé à l'espace thermal (Sauna, Bin la riviè)
Un massage + un gommage 
Une Huile Holymane offerte aux senteurs Mangue Citronnelle Ylang
Ylang 

Offrez vous un moment hors du temps à Orcéa Résidence & Spa !

Nous avons créé pour vous une Expérience Exclusive avec une Offre
Signature que vous ne retrouverez nul part ailleurs !

Le Soin Relaxant Holymane est une invitation à prendre soin de soi à vivre en
solo ou en duo.  

Le soin dure 2h00 et comprend :  

Tarif : 100€ par personne 
Réservation obligatoire au 0696 44 33 85 sur Whatsapp 
Lieu : Saint-Anne, Martinique 

L'offre est valable du 04 Décembre au 04 Mars 2022

 

Réservation obligatoire 
Contact : Instagram @precieuse.beauty.lab  ou Email :
precieusebeautylab@gmail.com 
Précisez le code " holyprecieuse " pour profiter de l'offre 

On fleek pour cette fin d'année ! Précieuse Beauty Lab spécialisée dans le
Soft shading et l'onglerie pour vous sublimer pour les fêtes ! 

Offre :  Pour une prestation Soft Shading réservée vous aurez -25% de
réduction sur la prestation onglerie de votre choix. 

Le Soft Shading est une technique consistant à créer ou recréer une ligne de
sourcil de façon structurée et non invasive avec une finition ombrée qui mettra
en valeur votre visage. 

Conditions : 

L'offre est valable du 04 Décembre 2021 au 04 Janvier 2022
Lieu : Guadeloupe  

Bons Plans beauté & bien-être 

https://www.instagram.com/precieuse.beautylab/
mailto:precieusebeautylab@gmail.com


Réservation sur WhatsApp au 0690 278 178
Précisez Nom, Prénom et Adresse email
Mentionnez le code Holyotantik lors de votre réservation
Réseaux sociaux  Facebook : Rété Otantik - Instagram : reteotantik971
TikTok : reteotantik971

Rété Otantik spécialiste de la coiffure sur les cheveux afros vous permettras
de sublimer vos cheveux libres ou locsés dès la rentrée 2022 ! 
 

Offre : 25% de réduction sur une coiffure sur Locs (tourner  + coiffures)
ou sur Cheveux afros libres (twists, tresses, vanilles).

Conditions : 

L'offre est valable du 02 Janvier au 02 Avril 2022 !
Lieu : Guadeloupe 

 

Commande en ligne http://www.queendomboutique.fr/
Code promo : HOLYQUEEN

Créée par Malaika, coach en développement personnel originaire de la
Martinique, Vie de Queen est la communauté des Reines épanouies au niveau
personnel, professionnel et spirituel. 

Avec  ses Planners et Bijoux, la Queendom Boutique accompagne chaque
Femme à se libérer des doutes, à révéler la Reine en Elle et accomplir ses plus
belles ambitions. 

Offre : 15% de réduction sur toute la Queendom Boutique avec le code
HOLYQUEEN

Conditions : 

L'offre est valable du 04 Décembre au 31 Décembre 2021 

Rété Otantik 

Bons Plans beauté & bien-être 

Queendom Boutique 

http://www.queendomboutique.fr/


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/

