
 

 
 

4eme édition 
Ose révéler ta beauté afro ! 

 
PROGRAMME 

 
SAMEDI 06 JUILLET 2019 

Lieu : La Ruche 
Horaires : 10h – 18h 

Entrée payante sur inscription uniquement 
**Gratuit pour les moins de 12 ans 

L’inscription donne droit à un accès exclusif à des produits cosmétiques biologiques en vente 

 

10h- 11h30 
Devenir naturellement belle et confiante : redécouvres ta beauté afro 

Tarif : 4900 F 

Cet atelier te permettra d’apprendre à connaitre tes cheveux, à les aimer et à connaitre tes besoins 
capillaires. Les termes suivants n’auront plus de secret pour toi: 

- Les différents types de cheveux  
- La porosité 
- La construction d’une routine capillaire  
- Outils et techniques pour conserver un cheveu sain 

 

11h45- 13h45 
Fabrique le masque capillaire idéal pour tes cheveux 

Tarif: 9 900 F 
Cet atelier DIY Interactif te délivre tous les secrets pour apprendre à confectionner toi-même ton 
masque capillaire hydratant 100% naturel adapté à ton type de cheveux.  
 
BONUS : Tu confectionneras ton masque capillaire sur place et repartiras avec! 

 

15h-16h30 
Curls Passion : apprends à définir tes boucles! 

Tarif : 4900 F 
Cette formation te permettra d’apprendre à définir tes boucles et à les entretenir.  
 

PASS JOURNÉE 
10h- 16h30 

Tarif : 16 500 F 
3 formations interactives 
1 Consultation capillaire pour déterminer ton type de cheveux et savoir quels produits sont adaptés 
à tes cheveux 
Un accès exclusif à des gammes de produits capillaires de nos entrepreneurs  

 



 

16h45- 18h 
Conférence maman/fille : comment apprendre à ma fille à aimer ses cheveux 

et sa peau? 
Tarif : 4900 F 

Cette conférence vise à te donner les outils pour construire une routine capillaire durable pour ta 
fille. En l’amenant à connaitre son identité et à changer son regard face aux standards de beauté, 
apprends-la à : 

- Connaitre l’histoire du cheveu crépu 
- S’aimer au naturel et aimer ses cheveux et sa peau 

 

10h-18h 
Consultations capillaires individuelles 

Tarif : 2500 F 

Avec les conseils de nos expertes, découvres 
- Ton type de cheveux 
- Les produits adaptés à tes cheveux 
- Les bons gestes à adopter 

 
 

DIMANCHE 07 JUILLET 2019 
Lieu : Cosy Corner (Ouaga 2000) 

Horaires : 11h – 19h 
 

ENTRÉE LIBRE 
 

AFRO BAR 

Un espace dédié à l’entretien des cheveux crépus et la peau.  
 
Consultations capillaires individuelles : 5 000 F 
Avec les conseils de nos expertes, découvres 

- Ton type de cheveux 
- Les produits adaptés à tes cheveux 
- Les bons gestes à adopter 

Repars avec un mélange de produits pour tes cheveux 
 
Coiffures rapides pour cheveux crépus  
 

BEAUTY BAR 
Mise en beauté : Tracé de sourcil + application fond de teint 

Tarif : 2 500 F 
Bénéficiez d’une mise en beauté rapide par notre maquilleuse  

 
 
 

ESPACE ENTREPENEURS 
Découvrez notre sélection d’entrepreneurs innovants : produits cosmétiques, mode, 
agroalimentaire etc. 


