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COMMENT BIEN ENTRETENIR ET SOIGNER
LES CHEVEUX DES FEMMES NOIRES

Ce livre a pour vocation d'aider la femme noire à bien prendre soin de
ses cheveux.  La méconnaissance des protocoles capillaires est cause de
bien « des désastres » – cheveux rêches, secs et souvent cassants –.

Généralement,  les  protocoles  pour  cheveux  crépus,  appellent  à
mélanger de la glycérine et des huiles dans de l'eau. A lui seul, ce mélange
est  incapable  d'hydrater  un cheveu,  il  doit  comporter  en  plus  d'autres
molécules incontournables que je vous présente dans ce livre. 

Vous apprendrez à concocter vos propres lotions, huiles de croissance et
antichute, à base d'huiles essentielles et végétales. Vous découvrirez aussi
le B-A-Ba du massage anti chute et anti stress du cuir chevelu.

Que vous ayez les cheveux défrisés ou naturels (Nappy), des chutes et
des problèmes capillaires existent. L'état de nos cheveux est le baromètre
de  notre  santé.  Avec  ce  livre,  vous  saurez  décrypter  le  langage  que
traduisent bien des signes afin de remédier à ces problèmes. 

Vous saurez reconnaître les différents types de chutes, celles dues à un
problème  génétique,  hormonal  –  sortie  de  grossesse,  ménopause  –,  à
d'autres  facteurs  comme  l'anémie,  la  fatigue,  le  stress,  etc.  Vous
découvrirez  comment  l'on arrive  à  avoir  un cheveu en  bonne santé  en
stabilisant tous ces éléments. 

Enfin,  nous  verrons  combien  certains  produits  chimiques  (wave,
défrisage, lissage brésilien) sont nocifs.

Où trouver le livre ?
En librairies,  au salon de  coiffure  Black Pearls  et  sur  le  site
www.coiffeurconseilboutique.com. 

Date de sortie : 17 / 07 / 2016.

ISBN : 978-2-37399-031-7.
Version papier : 19, 60 € ttc. 
Nombres de pages : 176.
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il Kenny Ronald  Marguerite,  auteur de  ce livre est  âgé de  45 ans,  coiffeur

conseil, il est le gérant du salon de coiffure « Blacks Pearls » qu'il a créé au
Lamentin. Français né à Sainte-Lucie, il est issu d’une fratrie de trois enfants
dont il est le cadet. Il est lui-même père de deux enfants. Il a commencé sa
carrière à l’âge de 15 ans et demi, au CFA de la Martinique, où il a suivi un
apprentissage en tant que coiffeur mixte. 
Tout  au  long  de  sa  carrière,  il  s’est  perfectionné  en  intégrant  diverses
formations,  telles que : formations de coiffeur conseil  à l’académie de coiffure
noire Deddley, Barry Fletcher, etc.
Sa participation à ces cursus de formation a changé sa vision de la coiffure.
Il a compris que la coiffure ne consistait pas uniquement en des prestations
telles  : défrisage,  coupe  ou  couleur, mais  aussi  à  préserver  les  cheveux  des
clientes.
Dès lors, il a choisi de privilégier l’axe du conseil dans son travail et a mis en
avant ses compétences de coiffeur conseil en problèmes capillaires et chutes
des cheveux.  Il s’est beaucoup documenté sur les problèmes capillaires en
général mais singulièrement sur les maladies des cheveux touchant la femme
noire et il a complété sa formation lors  de séminaires.  Son leitmotiv :  la
santé du cheveu avant tout !
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Concept
Afin que les femmes noires soient aptes à maîtriser leurs chutes et autres
problèmes capillaires, la société EDT SAS, réalise des séminaires animés par
le  coiffeur  conseil  M.  Kenny  Ronald  MARGUERITE auteur  du  livre  «
Comment bien entretenir et soigner les cheveux des femmes noires ». 

Désirant  qu'un  maximum  de  femmes  noires  et  métissées  puissent
comprendre les problématiques liées à leurs cheveux, l'auteur a tenu à ce
que ses séminaires soient gratuits.

L'objectif  est  de présenter  les  éléments se  trouvant dans son livre et  de
répondre aux différentes questions sur le sujet.

Ces  séminaires  seront  réalisés  dans  les  locaux  de  l'entreprise  ou  de
l'association qui nous a conviés mais peuvent aussi se tenir au domicile d'un
particulier intéressé. 

Thèmes des séminaires 
Deux thèmes sont proposés :

• conséquences des altérations chimiques sur les cheveux.
• Stess et, anxiété, conséquence et retombées sur les cheveux.

Les organisateurs  pourront choisir,  de présenter  un de ces  thème ou les
deux lors du séminaire. 

Logistique
Ce moment de rencontre, qu'est le séminaire, se passera en deux temps :

1) Séminaire
Durant la  première partie,  M. Kenny Ronald MARGUERITE présentera
l'un des deux thèmes mentionnés à la partie « Thème des séminaires » (ou les
deux au choix de l'organisateur). 
La présentation d'un thème dure une heure. 

2) Questions / réponses
La deuxième partie sera réservée aux questions réponses entre l'auteur et le
public sur les thèmes abordés. 

Cette  partie  durera  environ  une  heure  et  commencera  dès  la  fin  de  la
présentation.



Double séminaire
Si  deux  thèmes sont  retenus  pour un  séminaire,  une pause  de  quinze à
trente minutes sera observée entre les deux thèmes. 
Chaque thème sera suivi d'une séance de questions / réponses. 

La durée estimée du séminaire (y compris la partie questions / réponses) est
estimée à 4 h 30. 

Responsabilités  et  obligations  de  l'organisateur  des
séminaires

• L'organisateur du séminaires devra mettre à disposition du coiffeur
conseil, une petite table, ainsi que deux chaises. 

• Un espace suffisant afin qu'un séminaire puisse se tenir. 

• Le  lieu  du  séminaire  devra  respecter  les  normes  de  sécurité
obligatoires établies par la loi.

• Les organisateurs du séminaire sont responsables de la sécurité des
participants. M. MARGUERITE ou la société EDT SAS ne saurait
être tenu responsable de tout incident ou accident de quelque nature
que ce soit qui pourrait intervenir du fait d'un défaut de sécurité.

• M.  Kenny  Ronald  MARGUERITE  pourra  durant  les  séminaires
vendre  et  dédicacer  aux  participants  ses  trois  livres  «  Place  de  la
superstition dans notre culture magico-religieuse », « De soufrance et
d'encre  »,  «  Comment  bien  entretenir  et  soigner  les  cheveux  des
femmes noires ». 

Il  pourra  en  outre  distribuer  des  cartes  de  visite  et  des  tracts
présentant son travail.
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ÉDITION EDT SAS
Impasse Py n° 24 Californie
97232 Le LAMENTIN
Tél. : 0596 273 975
Email : contact@edt.odns.fr

L'AUTEUR
M. KENNY RONALD MARGUERITE
Californie
97232 Le LAMENTIN
Tél. : 0696 52 16 23
Email : marguerite.kenny@gmail.com

 

Pour en savoir plus :
www.coiffeurconseilboutique.com

Regoignez-nous sur :  


