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Avec 170 produits actuellement référencés, 
5 nouvelles marques attendues pour la fin de 
l’année 2011, Clarisse Libéné fondatrice de 
Bellebene.com propose des marques inédites et 
« bouleverse » la distribution des produits de 
beauté destinés aux femmes noires et métissées.

Bellebene.com une boutique en ligne 
de référence  

Né en 2010, le site Bellebene est aujourd’hui 
l’un des sites marchands de produits de soins 
ethniques des plus prometteurs. L’objectif de sa 
créatrice, est de proposer des produits innovants 
spécialement conçus pour les cheveux bouclés, 
frisés, crépus et défrisés.  

Du simple shampoing, au coiffant en passant par 
les masques et huiles capillaires, tous les produits 
pour des cheveux beaux et en pleine forme sont 
représentés.  

Des marques prestigieuses 
en avant-première… 

Pour être au fait des dernières tendances et 
découvrir des marques souvent peu connues en 
France, Clarisse Libéné se rend régulièrement à 
l’étranger (États-Unis, Angleterre et Afrique). 

Véritable dénicheuse de produits, elle se rend 
plusieurs fois par an à la rencontre de marques 
spécifiques, teste les produits avec son club des 
testeuses et les propose ensuite sur la boutique. 
Elle a ainsi fait découvrir des marques comme 
Miss Jessie’s, Jane Carter Solution, Aphogee qui 
font aujourd’hui le bonheur des cheveux bouclés, 
frisés, crépus et défrisés.  

… Et une pléiade de conseils 

Pour se différencier de ses concurrents, Clarisse 
Libéné mise avant tout sur le conseil. 

Secs, cassants, ternes, les cheveux bouclés, 
frisés, crépus sont souvent fragilisés. Apporter des 
solutions à ces problématiques est le défi que se 
lance au quotidien Clarisse Libéné. Des program-
mes en fonction de la typologie de vos cheveux ou 
des problèmes spécifiques rencontrés sont 
proposés pour le plus grand plaisir des clients. 

Passionnée par la coiffure et la beauté, elle se 
construit une véritable expertise qu’elle met en 
exergue depuis 2008, date de création de son 
blog. Ses échanges avec les internautes lui 
permettent de comprendre leurs exigences. 
Ces dernières expriment notamment le manque 
criant en termes de conseils. C’est pour répondre 
à cette demande que Clarisse Libéné lance 
l’Afro Hair Academy avec un seul mot d’ordre : 
du conseil personnalisé !

Bellebene.com à la conquête 
de l’international 

Un savoir-faire beauté qui se conjugue à la 
française et bientôt à l’international. En effet, une 
version anglaise du site est prévue pour 2012. 
Cette version anglaise du site petite sœur de 
bellene.com n’aura sans doute rien à envier à ses 
concurrents.  


