
Ce mini-guide d’accueil STOP THE LYE- 5 décembre 2015, vous est offert par l’association Nappy Party et PILIBO mag. Il vous permet de découvrir 
le programme et autres informations liées notamment à la coiffure enfant. Nous vous en souhaitons une bonne lecture.
Ce mini-guide, tous droits réservés PILIBO mag, est destiné à un usage privé.
Les données de ce guide ne peuvent être utilisées sans l’accord écrit de leurs auteurs.
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Comment montrer à des enfants qu’ils peuvent s’aimer tels qu’ils sont si l’image qui leur est renvoyée est 
faussée? 
Quel signal leur envoie-t-on avec la pratique systématique du défrisage : Que le cheveu crépu est moche? 
Il apparaît qu’au fil du temps, les gestes de base se perdent et les questions suivantes se posent alors : 
comment démêler les cheveux de nos enfants en douceur ? 
Quelle coiffure adopter ?
Quels produits utiliser ? 
L’association Nappy Party en collaboration avec Ansylla Ramsey présente la 4è édition de la journée d’in-
formation et de sensibilisation à la coiffure et l’entretien des cheveux crépus des enfants. Après le succès 
de la première édition et la présence de plus de 200 visiteurs, le programme et le nombre d’exposant 
s’étoffent. Nous proposons durant cette journée des démonstrations de gestes simples et des produits 
sains pour l’entretien du nuage d’ébène de nos enfants ainsi que des conférences et ateliers pour les 
parents et les enfants.
Cette année, cap sur la sensibilisation et la prévention en collaboration avec d’autres associations qui 
militent pour une meilleure prise en charge de notre santé. 
Le public ciblé : les mamans, les pères célibataires, les parents d’enfants métisses, les parents d’enfants 
adoptés et toutes celles et ceux qui souhaitent en savoir davantage.

A l’initiative de 
l’événement :
Samantha de 
l’Association Nappy 
Party  et  Ansylla 
Ramsey du salon My 
HairitageExcellente visite !

Edito



PILIBOmag STOP THE LYE      4

11H00 : Ouverture des portes
11h15 : Conférence-débat (L’ordre et sujets sont encore à définir ainsi que les durées d’intervention)
Association Nappy Party - Christelle Kedi - Fibrome Info France - (Angèle Mbarga) - Association APIPD (Jenny Hypocrate)
11h30 : Démarrage ateliers créatifs pour les enfants (jusqu’à 17h00)
14h00 : Démarrage ateliers coiffures pour les parents
17h00 : Défilé de coiffures pour enfants avec notre partenaire Ti Molokoy et Sephora Joannes
17h30 : Fermeture des portes
LiEu : Espace Daniel SORANO -16 rue Charles Pathé 94300 Vincennes
AccèS : RER A (Vincennes) - Métro ligne 1 (Château de Vincennes)
tARif : 5€ (gratuit pour les moins de 12 ans)
www.stopthelye.blogspot.com - nappyparty@gmail.com - www.nappyparty.blogpost.com - www.myhairitage.com 

L’association NAPPY PARTY a pour principal objectif la revalorisation du cheveu crépu au naturel et 
sans extension, mais aussi le développement et la promotion de valeurs humanitaires, écologiques et 
culturelles fortes en lien avec l’Afrique et sa diaspora. Les actions menées par l’association sont : des 
rencontres-débat, des journées d’information et de sensibilisation pour l’entretien du cheveu crépu, 
des stages, des sorties culturelles, des rencontres avec les acteurs de la coiffure et de la beauté afro 
au naturel...www.nappyparty.blogspot.com 

PRoGRAMME dE LA JouRNEE
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APPRENdRE à NoS ENfANtS à coNStRuiRE uNE 
boNNE EStiME dE Soi
Parents :
Un professionnel de la coiffure vous répond.

cHRiStELLE KEdi : 
L’origine des pratiques capillaires
(Perruques, défrisage, tresses)
Prévention/santé

PRéSENtAtioN dES ASSociAtioNS :
FRIBROME  INFO France et APIPD

AtELiERS :
Enfants avec l’association Apprends moi à comprendre
Parents ateliers coiffure avec Baz.IC

uN PRofESSioNNEL vouS RéPoNd : 
Le salon de coiffure VaniaStyl répondra à vos questions pendant 
une heure durant une séance « micro-ouvert »

A découvRiR
Les aventures de Mama Tinga Tinga !
www.mamatingatinga.com

PRoGRAMME dE LA JouRNEE LiStE dES ExPoSANtS

PRoGRAMME

ASSociAtioNS
APIPD
FIBROME INFO FRANCE
Nappy party

bEAutE Et coSMEtiQuES
Aconcept
Beautiful Elles
Carolina B
Noironaturel
Soarn

biJoux
Ebeni

coiffuRE
Coiffeur Baz.IC
Dreaddy lockeuse

cuLtuRE Et JEux
Afro racines
Djéhuty graphics
Kam Kama
Mama Tinga Tinga
Muna Mboa – poupées Nubia Kemita
Poupées des Tropiques

MEdiA
PILIBO mag

ModE ENfANtS
Aiman collection
Doranel’s wax
Kimoon
Timolokoy

tRAitEuR
Association RFBF

LiStE dES iNtERvENANtS
Jenny Hippocrate
Christelle Kédi
NappyParty
Baz.IC
Angèle MBARGA 



Pilibo mag : “Stop the lye” signifie 
littéralement “stop au défrisage”, 
quelles sont les conséquences concrètes 
du défrisage pour les enfants et plus 
largement, quel message souhaitez-vous 
véhiculer par cette journée ?
Samantha : Stop the Lye a un double sens : au 
sens littéral, cela veut dire “stop au défrisage”, 
mais il y a aussi un jeu de mot avec le mot Lye qui 
se prononce comme « mensonge » en anglais. 
Cela veut donc dire « arrête le défrisage », mais 
aussi « arrête le mensonge ».

Les conséquences du défrisage systématique des 

cheveux crépus ont des conséquences à plusieurs 
niveaux : culturel, éducatif et sanitaire.

Culturel : car ce geste est transmis de manière 
systématique de génération en génération. Il 
envoie un message à peine voilé indiquant que le 
cheveu crépu n’est pas beau.

Educatif : car non seulement nous apprenons à 
nos enfants un geste qui dénature leur chevelure 
naturelle, mais surtout nous ne leur apprenons 
pas à entretenir leur cheveu de manière saine 
et cohérente. Les enfants sont coiffés par leurs 
parents jusqu’à l’adolescence, (et depuis quelque 
temps, les parents ne prennent pas le temps de 

L’association Nappy Party a pour objectif la valorisation du cheveu crépu au naturel et a 
pour slogan « aimer sa chevelure crépue est aussi un acte militant ». Régulièrement cette 
association allie  le geste à la parole en organisant des actions : journées spéciales, mise 
en place de formations pour professionnels et amateurs, conférences et ateliers.
Le sujet du cheveu crépu naturel prend de plus en plus de place dans les forums, blogs 
et réseaux sociaux. Mais peu s’intéressent vraiment à l’éducation des enfants : comment 
leur apprendre à aimer leurs cheveux.  La finalité de l’association est donc d’éviter de 
reproduire les erreurs de nos parents.
Questions à Samantha, responsable de l’association Nappy Party.

Le défrisage, c’est pas automatique !
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patienter jusque-là), puis les enfants sont livrés à 
eux même face à une chevelure qu’ils n’ont jamais 
manipulés et qui est lissée. Aucune transmission 
des bons gestes, des bons outils et de l’utilisation 
des bons produits n’est faite.

Sanitaire : qui sait réellement de quoi sont faits 
les kits de défrisage ? De la soude ou de son 
équivalent, c’est quasi sûr, mais pour le reste ? 
Quelles garanties avons-nous quant à la santé 
future de nos enfants ? Entre l’ingrédient défrisant 
et les perturbateurs endocriniens, qui saura 
faire la relation entre cette pratique capillaire 
et les maladies possibles que développeront 
nos enfants ? A court terme, brûlure, casse de 
cheveux, pellicules,  sont ce que nous récoltons 
pour la plupart.

N’oublions que les enfants sont des êtres fragiles, 
en plein développement et qu’il nous  faut 
préserver leur capitale santé.

PILIBO mag : Les parents disposent d’un 
choix de produits plus large que par le 
passé et un accès à l’information plus facile 
(les événements liés au  cheveu naturel 
se multiplient).Quels conseils pratiques 
donneriez-vous aux parents et quelles 
sont les erreurs  que vous constatez le plus 
souvent ?
Les gammes de produits enfants pour cheveux  
crépus ou naturels sont importantes. Les 
informations sont de plus en plus facilement 
accessibles.Beaucoup de parents se focalisent sur 
la pousse des cheveux, le culte de la longueur et 
dupliquent  les conseils qu’ils voient ou lisent sur 
des blogs et forums  pour des adultes. D’autres 
aussi, malheureusement courent après les cheveux 
frisés et bouclés et se tournent vers le curly ou le 
défrisage.

Et pour finir : La principale erreur commise par 
les parents est le fait de ne pas prendre le temps.

De ne pas prendre le temps de connaître les 
cheveux de leurs enfants, leurs besoins et 
leur spécificité, de ne pas prendre le temps de 
désapprendre les mauvaises pratiques capillaires, 
de choisir les produits.

Le mot d’ordre est : le moins c’est le mieux ! 
Privilégier des produits simples, et adaptés à 
chaque âge. Et surtout patience et amour seront 
les meilleurs alliés des parents.

PILIBO mag : Beaucoup d’enfants, 
notamment métisses, naissent avec des 
cheveux totalement différents de leurs 
parents. Certains parents sont un peu... 

désorientés ! Quels conseils pourriez-vous 
leur donner ?
Chaque enfant est unique, vous trouverez donc 
autant d’enfants que de type de cheveux. Il faut 
donc apprendre à connaître chaque enfant et 
chaque type de cheveux. Ne pas hésiter à essayer 
des produits, différentes gammes, mais donner le 
temps au produit de faire son effet…ou pas.

Il est aussi possible de demander conseil à un 
professionnel de la coiffure en cas de doute ou 
d’impasse, de préférence spécialisés dans les 
cheveux au naturel.

De  nombreux ateliers voient le jour et se destinent 
aux parents qui ainsi apprennent les gestes de base 
de la coiffure. Mais nous le répétons,  la patience 
et l’amour seront deux armes redoutables pour 
maitriser la coiffure de nos petites têtes crépues.
Plus d’infos : Facebook - Stop-the-Lye
http://stopthelye.blogspot.fr
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CONSEIL 
PILIBO mag

«Avant 
même le regard 

extérieur, C’est votre 
regard de parents sur les 

cheveux de vos enfants qui va 
souvent déterminer l’attitude 

positive ou non de vos enfants 
face à leurs propres cheveux.
Aidez-les à avoir une belle image 
d’eux-même et à être bien 

dans leur tête ! Utilisez donc 
un vocabulaire positif et 

valorisant ! »
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Noelya a une coiffure de soirée banane chic pour cérémonie(1)
Tendance afro naturel pour Gébril (4) et afro façon Angela Davis pour Shaiha (2) Keisyah (3) a un 
chignon-nattes avec une petite frange de nattes en colimaçon sur le côté pour un style plus girly. Léger 
brushing pour Alya (5), une raie au milieu et une finition au fer à lisser. Pour plus de fantaisie, on a 
ajouté une jolie couronne de fleurs styleTahiti. 

Originalité pour cette jolie coiffure 

de soirée, chignon et banane chic 

portés par Noelya sur cheveux 

naturels

Idées coiffures enfants
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Coiffures Stéphanie Mengue Dimi  
Page facebook HAIR DONE HOME -0670363821
Merci à nos modèles juniors Shaiha et Gebril, Alya, Keisyah, Jayden
Photos pour PILIBO mag 
Reportage-photos Marine Forabosco  
Page Facebook Marine Forabosco - Shooting d’été tutti frutti
Couronne de fleurs portée par Alya faite par Mme Dubois fleuriste à Bernay (Eure)

ModE



www.pilibomag .fr     5 décembre 2015 Journée Coiffure Enfants    9

ModE
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BEautIfuL Elles, ce sont 2 Mom’preneuses, qui a un 
tournant de leur vie décident de se lancer dans la grande 
aventure de l’entreprenariat après avoir soulevé quelques 
problématiques liées aux soins et l’entretien des cheveux 
de leurs enfants. Passionnées de cosmétiques et adeptes 
de tous les concepts nouvelle génération, l’idée leur est 
venue de lancer une box rien que pour tous les enfants !
C’est une box mensuelle qui contient des produits de 
marques dédiés aux enfants, des accessoires et un guide 
beauté pour aider les parents à prendre soin des cheveux 

et du corps de votre enfant. Plutôt que de batailler en 
solo avec les nœuds et mèches rebelles, déprimer avant 
de commencer la session soin du dimanche ou encore 
lasser de faire la même coiffure pour aller à l’école, elles 
se proposent d’aider les parents avec la Box beauté et 
de faire plaisir, aux enfants !
www.beautifulelles.com

You ARE So bEAutifuL !
2 Mom’preneuses dynamiques

Poupées des tropiques est une association créée par 
une Guadeloupéenne, Rosine Mondor, elle a pour vocation 
de valoriser les poupées noires et à travers elles la culture 
afro- caribéenne. “Nous montrons à tous les enfants qu’il 
y a de belles poupées qui reflètent les richesses de la 
diversité. Offrir une poupée noire n’est pas un acte anodin. 
C’est donc tout naturellement que nous participons au 
salon Stop the lye le 5 décembre. L’association vous 
propose une variété de poupées afros (en vinyle, tissus et 
bientôt en porcelaine) à offrir aux enfants, mais aussi aux 
collectionneurs à des tarifs très attractifs” :

entre 10 et 50 €. 100 € pour les poupées de collection.
PLuS d’iNfoS :
www.poupeesdestropiques.com
mail:p.destropiques@gmail.com
http://www.poupeesdestropiques.com/Poupees_des_
Tropiques/Un_peu_dhistoire.html
Tél : 06.60.93.35.26
Remise de 10 % avec le code promo Pilibo.

une idée cadeau originale
avec l’association
Poupées des tropiques

coMMuNiQuéScoMMuNiQuéS
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une idée cadeau originale
avec l’association
Poupées des tropiques

La boutique  Hélène  beauté, spécialiste du bien-être, de la 
minceur, du maquillage et du soin de la peau vous accueille 
chaleureusement. L’occasion pour vous de bénéficier de conseils 
experts et personnalisés.
Hélène beauté : une adresse de référence, en plein cœur de Paris, 
non loin de la gare St-Lazare, Hélène vous reçoit dans un espace 
dédié à la  beauté, au soin du visage, au corps, aux   produits 
naturels pour petits et grands, aux cheveux et à la minceur.
Une adresse et un numéro à retenir !

HeLene BeaUte 
22 RuE dE MoScou-75008 PARiS - M° LiEGE, LiGNE 13 - tél. 01 43 87 67 40

Hélène beauté

coMMuNiQuéS

Rencontre avec Stéphanie, coiffeuse à domicile
coMMENt tRAvAiLLEz AvEc LES ENfANtS ?  
Avec les enfants, j’aime travailler sous forme 
d’ateliers ludiques et ainsi les faire participer de 
manière active.

PENSEz-vouS QuE LES PARENtS PASSENt AS-
SEz dE tEMPS à coiffER LEuRS ENfANtS ?

Pas assez selon moi, ce qui a pour conséquence 
la crainte du peigne chez nos petits et le manque 
d’entretien capillaire chez nos ados.

QuELS coNSEiLS doNNERiEz-vouS Aux
PARENtS ?  
Je préconise une éducation capillaire dès le plus 
jeune âge : Amener l’enfant à aimer sa nature de 
cheveux, le conduire régulièrement chez un profes-
sionnel de la coiffure, l’impliquer davantage dans 
l’entretien quotidien de ses cheveux (shampooing, 
démêlage, soins, coiffage, mise en beauté), bannir 

définitivement le défrisage ou toutes autres techniques chimiques bien trop agressives pour les che-
veux de nos petits.
vouS êtES coiffEuSE à doMiciLE, coMMENt vouS coNtActER ? 
Tél: 0670363821- fb: Hair done home - email: stephanie.mdimi@gmail.com
Retrouvez moi aussi régulièrement dans la rubrique coiffure enfants de Pilibo mag
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RESTAURANT ANTILLAIS

LE MAK BOUCANÉ
01 43 76 81 11



RESTAURANT ANTILLAIS

LE MAK BOUCANÉ
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