
Bellebene vous 

propose votre 

coaching 

personnalisé  

 
Ne cherchez plus le produit miracle,  

le miracle C’EST VOUS! 



Bellebene.com 

Bellebene est un espace dédié à la beauté du cheveu 
crépu, bouclé, frisé et défrisé 

 

 Il prend la forme de 3 univers complémentaires:  

 

– La boutique en ligne avec la vente de produits capillaires 
dédiés : shampoings, soins, coiffants et accessoires 

 

– Le blog : destiné à promulguer des conseils sur l’entretien de 
la chevelure 

 

– Le coaching : un accompagnement personnalisé avec bilan 
et ordonnance de soin 
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Qui est Bellebene? 

Clarisse LIBENE, 30 ans, d’origine sénégalaise et Zaïroise 

Créatrice du blog Bellebene.com, qui, depuis 2008, est devenu une référence sur 
le cheveu afro naturel et défrisé 

 

Mon objectif ? 

• Apporter aux femmes de toutes origines les clés de la beauté de leurs 
cheveux. 

• Qu'elles ne perçoivent plus leurs cheveux comme un fardeau.  

• Qu’elles n’aient plus à dépenser des sommes folles pour l’entretien de leur 
chevelure. 

 

Mon Approche ? 

• Information et éducation  

• Qualité des produits et des informations communiquées 

• L’écoute, le conseil et le professionnalisme 

• Respect de la vie privée 
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L’offre de coaching Bellebene c’est un accompagnement global en 3 étapes 
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Votre bilan 

personnalisé 

 
- Un questionnaire 

rempli par vos soins  

 

-Vos réponses 

analysées 

 

- Des explications 

sur ce qui convient 

et ce qui à revoir 

dans vos habitudes 

de soins 
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Votre ordonnance 

de soins 

personnalisée 

 
-Les soins à apporter au 

quotidien  
(types de produits et 

méthodes) 
 

-Votre liste de courses 
 

-Votre dossier à 
conserver au format 

papier et électronique 
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Apprenez, Comprenez et Appréciez  
vos cheveux 

 

Repartez avec 

vos produits 

 
 

-Bénéficiez d’une 
remise de 10% sur vos 

achats Bellebene 
 
 

-Suivez votre 
programme de soins 

à la maison 
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Les options 

 Option Coiffure express : en panne 
d'idée coiffure? Marre d'acheter des 
produits coiffants sans savoir comment 
les utiliser? 90 minutes pour trouver 3 
idées coiffure et apprenez à les réaliser 
toute seule à la maison. 

 

  Option retour au naturel : envie de 
revenir au naturel mais le grand saut 
vous effraie un peu. Pendant combien 
de temps faire ma transition? quelle 
coiffure adopter? Comment éviter la 
casse?  
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 Option Mère et filles  
 Pour dire stop aux séances de 
démêlage accompagnées de 
"Ouille Aille". Apprenez à laver, 
démêler et coiffer votre jolie 
princesse sans douleur, en un 
minimum de temps.  

 
 Option coiffeur* : Votre coach 
vous accompagne  chez notre 
coiffeur partenaire pour un soin 
adapté à vos besoins. 

 
 Option relooking *: En partenariat 
avec notre coach en image, 
refaites vous une beauté et adaptez 
votre look à votre personnalité. 

* Supplément à prévoir sur le tarif 



Les avantages 

Enfin une réponse à toutes mes interrogations : pourquoi mes cheveux ne poussent 
pas? Pourquoi ils cassent?  

 

Fini les caisses de produits stockées dans la salle de bain, inefficaces, dont on ne 
sait que faire !  

 

Enfin un interlocuteur privilégié, à mon écoute,  qui me connait, connait mes 
cheveux et qui peut me comprendre et répondre à mes questions !  

 

J’achète tous mes produits et mes accessoires indispensables à un SEUL endroit  et 
une bonne fois pour toute ! Exit Château d’Eau et les coiffeurs malhonnêtes !  

 

Je sais enfin ce que je peux faire avec mes cheveux, je suis libérée et sans 
contraintes !  
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Témoignages  
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En faisant des recherches sur le net pour savoir comment 

m' occuper de mes cheveux, je suis tombée sur le blog 

Bellebene. J'ai lu un article et j'ai demandé si c'était 

possible d'avoir un rendez vous. J'ai eu une réponse très 

rapidement!!!  

 

Avant notre entretien j'ai du répondre à questionnaire pour 

obtenir mon diagnostic capillaire. Un ou deux jour après j'ai 

déjeuné avec Clarisse pour en discuter.  

Elle m'a aidé à prendre conscience de pas mal de choses 

notamment au sujet de l'hydratation de mes cheveux. Je 

suis ressortie de cet entretien toute contente (d'ailleurs en 

retournant au bureau on m'a demandé qu'est ce qui me 

rendait aussi joyeuse).  

 

Après une semaine d'utilisation de mon ordonnance 

capillaire, mes cheveux étaient heureux(et le sont toujours 

d'ailleurs). Maintenant ça fait 9mois que je suis les 

recommandations de Bellebene et c'est un plaisir de 

m'occuper de mes cheveux.  

Olaitan 

Naturelle depuis 4 ans, 

mes cheveux stagnaient 

en longueur. 

En faisant le bilan, j’ai 

enfin compris pourquoi ! 

Depuis, je me suis 

réconciliée avec mes 

cheveux à mon plus 

grand bonheur  

Stéphanie 



Un Tarif unique 

80€ la séance  
qui comprend 

 

- Une séance de coaching de 2 heures (bilan + ordonnance de soins 
personnalisée) 

- Mon dossier de suivi à conserver au format papier et électronique 

- Une réduction de 10% sur mes achats dans la boutique 

- Un suivi personnalisé par téléphone sur 3 mois (réévaluation de la routine, 
adaptation de l’ordonnance de soins….) 

 

 

 

 
Règlement acceptés :  

Réservation : 35€ par chèque, carte bleue ou paypal 

Sur place : règlement du solde par chèque ou espèces 
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Prendre rendez vous 

9 


