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Dossier de presse 
Le retour aux choses simples pour les cheveux crépus, frisés et bouclés 

http://baz-ic.com/  

https://www.facebook.com/bazic.coiffure?fref=ts  

Réservations : 06 33 59 59 26  

 Courriel : contact@baz-ic.com 

Relations Medias :   

Marie-Pierre Medouga-Ndjikessi  MP & C –   

06 22 78 71 38 – 01 3972 80 99 – twitter : @mapyntonga -  

servicepresse@mp-c.eu – www.mp-c.eu –  

Twitter : @mapyntonga 
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Edito 
 

 

 

 

Libérez les cheveux : faites confiance au naturel ! 

  

Les détentrices de cheveux crépus, frisés ou  bouclés  le crient haut et fort,  elles en ont assez !  

Parmi leurs principales récriminations figurent en tête : les tissages et les rajouts qui cassent les cheveux ; les nattes qui les 
arrachent mais aussi les desquamations et autres maladies du cuir chevelu provoquées par les défrisages et des lissages !   

« Faites un geste ! Réconciliez-vous : libérez-les et conservez-les au naturel ! » Conseille BAZ.iC.  

Le guide c'est Franck Ben Amou, le site c'est http://www.baz-ic.com/ .   

Non les cheveux crépus, frisés ou bouclés n'ont plus besoin d'être cachés !    
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Etat des lieux  
Les personnes titulaire de cheveux crépus, frisés ou bouclés en France seraient  de l’ordre de 15 à 20 %  en 

Francei si l’on considère les chiffres du marché ethnique.  Une grande partie est concentrée en région 

parisienne.  Les cheveux, parure de beauté pour toutes les femmes mais 1 aussi des hommes, sont au 

centre de bon nombre de préoccupations en matière de soins et de coiffure.  Un marché en pleine 

progression quand on sait  que des femmes des minorités ethniques dépensent 4 à 6 fois plus pour leur 

beauté que des femmes  dites caucasiennes.  

 

 

Un cheveu spécifique  
C’est que le cheveu crépu, frisé et bouclé est particulier.  Le follicule pileux est incurvé et pousse en 

spirale. Il pousse donc plus ou moins le long du crâne selon son degré de frisure pour servir de 

protection contre le soleil. Sa section est aplatie ou ovale pour les cheveux frisés et bouclés 

contrairement à celle du cheveu lisse qui elle, est circulaire. Tout est donc organisé pour ne pas 

laisser la moindre parcelle de cuir chevelu exposé aux brûlures solaires. Le cuir chevelu, lui-même, 

est adapté aux climats à forte hygrométrie : il est par nature plus sec qu'un cuir chevelu de type européen, la peau est 

plus épaisse, les pores plus serrés.   

Les glandes sébacées qui se situent à la base du cheveu  crépu, frisé et bouclé sont plus petites et induisent un déficit en sébum.  Sous les contrées 

chaudes, le soleil et l’alimentation très épicée  y pallient  puisqu’ils provoquent naturellement une production plus importante de la glande sébacée. 

Sous nos climats tempérés, ce cheveu souffre : par manque de sébum, le cuir chevelu  devient ultra-sec. On lui inflige des traitements capillaires de 

choc pour le lisser ou le défriser. Les  nattes, l’adjonction de rajouts ou les tissages les traumatisent.   
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Un cheveu ostracisé  
Effet de mimétisme dû au colonialisme, à l’opinion dominante et à la discrimination,  il s’agit de le faire ressembler à la norme européenne 

ambiante. On parle donc de le dompter, de contrecarrer sa nature, et le plus souvent de le cacher. C’est pourquoi il est défrisé et lissé mais aussi  caché sous 

des tissages. Il est mélangé à des rajouts. Combien de personnes arborent –elles fièrement leurs cheveux au naturel?iii   Pourtant des mouvements ont vu le  

jour aux Etats-Unis et en Grande Bretagne  mais également aux Antilles ivpour changer cet état de fait. Aujourd’hui, les grandes marques, tout comme les 

blogueuses ont intégré ce fait : les cheveux crépus, frisés ou bouclés nécessitent des soins spécifiques. Mais quels types de soins et surtout sont-ils toujours 

bien adaptés ?  Voilà tout le sens de la démarche de Franck Ben Amou, fondateur de BAZ.iC.  
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Une passion pour la coiffure et le naturel   
  

Franck Ben-Amou, 22 ans, « Doigts de fée » comme le surnomment certaines de ses clientes, vient de lancer officiellement son salon à domicile. 

Depuis sont tout jeune âge, il est fasciné par les cheveux. A 15 ans, c’était décidé : il serait coiffeur !  A 18 ans, il opte vers l’apprentissage 

classique de la coiffure. Très vite, il s’aperçoit que le cheveu afro est dénigré : il n’est abordé que sous l’angle du défrisage ou du lissage !   

C’est donc vers ce type de cheveu qu’il se tournera .Question d’origine bien sûr mais pas uniquement :   

Dès qu’il s’agit du cheveu crépu, frisé ou bouclé, tous les superlatifs deviennent dénigrants : indomptable, ingérable, mal coiffé, pas net, …Une 

analyse qu’il réfute. Sa démarche est au contraire d’en révéler toute la beauté qui passe par le soin et des coiffures adaptées à leur nature.  

Il perfectionne donc son savoir auprès d’une spécialiste de produits de soins naturels pour les cheveux crépus, frisés et bouclés.  

  

 

Un credo : rendre sa beauté au cheveu crépu, frisé ou bouclé  
  

Franck Ben Amou fut l’un des deux coiffeurs de la marque Atelier Tortille. La fondatrice qui fut aussi son mentor a enseigné tout son savoir-

faire.  

A 22 ans, il fait des débuts prometteurs puisque son carnet de commande est plein des semaines à l’avance. C’est qu’il a su s’adapter à la 

demande : il coiffe à domicile et dispose de son propre espace coiffure chez lui.    

« Ma clientèle est très diverse : de 3 ans 77 ans ». Sourit-il. Coupes, chignons, vanilles, tortilles, tresses, locks, coiffures en tous genres, ce qui 

lui importe c’est d’apprendre à ses clientes à tirer parti de la beauté de leurs cheveux   
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Le soin naturel au centre de toute chose :  
Remettre au goût du jour, des recettes ancestrales, améliorer des savoir-faire à base d’huiles essentielles, de cires végétales, réhydrater, soigner, 

embellir, voilà ses maîtres-mots.  

Les produits sont 100 % naturels. Dans leur composition, on y trouve uniquement des beurres végétaux, des huiles et des cires végétales. Sans 

oublier pour leurs vertus thérapeutique, antioxydante et odorante les indispensables huiles essentielles. Pour les enfants de moins de trois 3 ans, 

les femmes enceintes ou en phase d’allaitement, les produits sont sans huiles essentielles.  

C’est qu’on l’a vu, le cheveu crépu, frisé et bouclé est le plus souvent très sec.  

Non seulement en raison de sa complexion naturelle mais également du fait des produits prétendument pour cheveux afro qui ne font que les assécher davantage.   

Les produits à base de silicone, de vaseline, de pétrole sont pernicieux. Dans un premier temps, ils font briller le cheveu mais ne l’hydratent pas véritablement.  

Ils forment une pellicule grasse qui asphyxie le cuir chevelu au bout de quelques jours. Ce dernier se dessèche encore plus et  se dégrade : desquamations et 

pellicules font alors leur rentrée.  Il faut donc rééduquer le cuir chevelu et le cheveu, traiter aussi bien l’extérieur que l’intérieur et lui apporter les nutriments 

et l’hydratation nécessaire.   

Franck Ben Amou va donc faire un véritable check-up du cheveu, faire un soin profond et procéder à la réhydratation du cheveu.  

Des soins naturels  et des conseils pratiques qu’il délivre en abondance.  Grâce au soin profond « BAZ.iC » (cf www.baz-ic.com 

rubrique prestations) ainsi qu’au protocole de soin très simple, le cheveu retrouve peu à peu sa souplesse, son élasticité, sa 

douceur et peut alors être coiffé et démêlé (toujours sur cheveux humides) sans problème.  
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Cheveux courts ………………………………………………   15 €  

Cheveux mi-longs ……………………………………………   20 €  

Cheveux longs …………………………………………………   25 €  

Barbe ……………………………………………………………   5 €  

Coupe (facultative) + Coiffure (tresses, vanilles, tortilles, locks, chignons etc.)   

Tarif 1 (moins d’1h) ……………………………………………  30 €  

Tarif 2 (1h à 1h30) ……………………………………………   50 €  

Tarif 3 (1h30 à 2h30) …………………………………………  65 €  

Tarif 4 (2h30 à 3h30) …………………………………………  80 €  

Tarif 5 (au-delà de 3h30) ……………………………   20 € / heure  

Soin Profond BAZ.iC (2h) ……………………………………  75 €   

  

ENFANTS Coupe :  

Cheveux courts ………………………………………………   15 €  

Cheveux mi-longs ……………………………………………   20 €  

4  
 

 

 

 

 

  

  

  

Les tarifs  
  

  

  

  

  

Coupe   :   
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Cheveux longs …………………………………………………   25 €  

Coupe (facultative) + Coiffure ……  : remise   20 %  

   

Coupe :   

Cheveux courts ………………………………………………   15 €  

Cheveux mi-longs ……………………………………………   20 €  

Cheveux longs …………………………………………………   25 €  

Coupe (facultative) + Coiffure ……… : remise   10 %  

   

TARIFS DÉPLACEMENT ÎLE DE FRANCE   

Courte distance (10 à 40 minutes) ……………………… 25€   

Moyenne distance (de 40 minutes à 1h10) ………… 35 €  

Longue distance (1h10 à 1h40) ……………………      45 €  

Très longue distance (1h40 à 2h10) …………………… 55 €  

Personne handicapée /femme enceinte remise  - 10 %  
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Contacts   

  

  

  

Pour retrouver les informations relatives  à BAZ.iC:  

Site web: http://baz-ic.com/  

Page facebook : https://www.facebook.com/bazic.coiffure?fref=ts  

Tél. pour les réservations : 06 33 59 59 26  

 Courriel : contact@baz-ic.com  

  

  

Relations Medias :   

Marie-Pierre Medouga-Ndjikessi  MP & C –   

06 22 78 71 38 – 01 71 52 10 30 – twitter : @mapyntonga -  servicepresse@mp-c.eu – www.mp-c.eu  Une interview, un test, un reportage ? N’hésitez  

pas ! Contactez-moi : 06 22 78 71 38  

Notes et références 

ii Les recensements ethniques sont interdits en France par la loi. http://comptoir-des-cosmetiques.com/enjeux-strategies/cosmetiquesethniques-un-marche-en-pleine-croissance/ 
http://www.noireonaturel.com/beaute/cheveux-crepus ii http://www.potomitan.info/atelier/pawol/smeralda.php Docteur en Sociologie, Juliette SMERALDA enseigne à la Faculté des Sciences sociales de 
l’université Marc Bloch – Strasbourg II, en qualité d’Attachée de Recherche et d’Enseignement. Impliquée dans un domaine de recherche: l’Interculturalité 
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