
Noires Mates Metisses

Pour vous offrir le meilleur choix, 
nous nous sommes entourés des 
meilleurs vendeurs partenaires, 
des laboratoires de confi ance 
dédiés à la beauté ethnique. 

Rendez-vous sur
www.paraethnik.com

La plateforme
pour retrouver tous vos produits 

NEUFS, 100 % QUALITÉ, TESTÉS ET VALIDÉS PAR NOS PHARMACIENS

MarkEthnik
Vos achats beauté au même endroit

www.paraethnik.com
contact@paraethnik.comLes pharmaciens qui subliment la beaute noireLes pharmaciens qui subliment la beaute noire

Pour qui ?

Seulement 4 étapes !

Pourquoi ?

À tout 
moment, 

vous pouvez 
être conseillé par 

un pharmacien 
ParaEthnik via le 

TchatLive

Sélectionnez
vos articles

Chaque vendeur 
prépare et expédie 

votre commande

1
2 3

4
Un seul paiement et 

vous recevez tous 
vos articles !

Paraethnik.com,
une 

parapharmacie 
connectée

en mouvement 

Du made in France

Thierry Tchapnga, vous 
êtes le fondateur de 
paraethnik.com, l’offre 
beauté digitale la plus 
importante sur la cible 
ethnique en France. Vous 
revenez de trois pays 
d’Afrique : qu’avez-vous 
découvert et quelles sont 
vos ambitions pour le 
continent africain ? 
Thierry Tchapnga :
Je reviens effectivement 
d’un voyage au Sénégal, en 
Côte d’Ivoire et au Cameroun, et 
le constat est simple : l’Afrique 
est un continent en mouvement. 

Il y a un dynamisme incroyable et 
la jeunesse entrepreneuriale est 
en train de prendre le pouvoir. 
C’est aussi un continent où les 
femmes sont belles et davantage 
demandeuses de conseils, mais 
aussi de produits de qualité. 
J’étais agréablement surpris 
de la notoriété dont jouit 
paraethnik.com dans ces 
territoires où nous ne sommes 
pas physiquement présents. La 
demande est de plus en plus 
grandissante sur le continent, 
et nous serons au rendez-vous 
pour répondre à ces besoins, 
car cette année, ParaEthnik 
s’installe en Côte d’Ivoire.

Nous venons de visiter 
paraethnik.com, votre 
parapharmacie ethnique, et 
nous constatons beaucoup 
de changements. Pouvez-
vous nous en dire plus ?
T. T. : C’est vrai, il y a des 
changements majeurs. Nous 
avons fait évoluer notre modèle 
économique vers une Market 
Place : une vraie opportunité de 
business pour continuer à assurer 
notre croissance. 
C’est aussi une réelle opportunité 
de développement pour les 
marques qui ont fait le choix 
d’avoir aussi pour cibles les 
peaux noires et métissées, ou les 
cheveux crépus à frisés. 
Enfin, c’est une chance pour 
nos client(e)s de retrouver tous 
leurs produits de beauté au même 
endroit.
Aujourd’hui, nous avons près de 
150 marques déjà disponibles pour 
nos client(e)s, et nous pouvons 
affirmer que paraethnik.com est 
l’offre beauté digitale la plus 
importante sur la cible ethnique, 
et naturellement le site n° 1 de la 
Beauté Noire en France.

Quelle est l’origine 
des marques qui sont 
présentes sur votre 
plateforme digitale ?
T. T. : Notre priorité est tournée 
vers le made in France ou 
U.E. parce que nous avons des 
formidables marques qui ont des 
produits d’une extrême qualité, 
assujettie à une réglementation 
européenne beaucoup plus 
stricte que dans certaines parties 
du monde. Nous avons aussi une 
forte envie du made in Africa, et 
ce sera au cœur de notre stratégie 
en 2017. 

"Paraethnik.com 
est l’offre beauté 

digitale la plus 
importante sur 

la cible ethnique, 
et naturellement 
le site n° 1 de la 
Beauté Noire en 

France."

au made in Africa

Thierry TCHAPNGA
Pharmacien DG 

ParaEthnik
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Beauté



au cœur de la
L’Afrique...

Beauté
Noire

Quand on parle de beauté 
en Afrique, on n’évoque 
jamais l’expression 
« Beauté Noire ». 

Normal, le continent est peuplé 
à 99 % de personnes noires et 
métissées !

Un continent devenu 
incontournable
Le marché des cosmétiques en 
Afrique est en pleine croissance. 
Dans les années à venir, il devrait 
se vendre en Afrique des millions 
de pots de crème de jour, des 
montagnes de lait hydratant, 
et toujours plus de produits 
capillaires.

Le marché des cosmétiques 
et produits de beauté devrait 
augmenter de 24,5 % en cinq ans, 
entre 2015 et 2020, pour 
atteindre 17 milliards de dollars 
(soit 15 milliards d’euros) dans les 
huit principaux pays du continent 
(Afrique du Sud, Nigeria, Égypte, 
Maroc, Algérie, Kenya, Tunisie, 
Cameroun). (Source : étude 
d’Euromonitor International)

Cette croissance attire 
de plus en plus les 

grands acteurs 

internationaux. On retrouve déjà 
sur le continent des marques 
telles que Garnier pour L'Oréal, 
Pantene et Olay pour Procter & 
Gamble, Dove pour Unilever. 
Elles développent et distribuent 
des gammes « ethniques » afin de 
s’adapter aux besoins locaux : par 
exemple, Motion d’Unilever pour 
les soins du cheveu, SoftSheen-
Carson de L'Oréal, et Nice 'n 
Easy de Procter & Gamble.

L’innovation locale
Dans cette même optique, des 
entreprises locales innovent et 
prennent des parts de marché. 
On peut citer Biopharma au 
Cameroun, Sivop et Gandour en 
Côte d’Ivoire, ou encore Amka en 
Afrique du Sud, qui détiennent 
des dizaines de marques locales, 
très présentes et appréciées des 
populations. Ces acteurs locaux, 
qui ont déjà des réseaux de 
distribution bien installés, attirent 
tous les appétits des grands 
acteurs internationaux. 
Pour accélérer leur croissance 
en Afrique, ces acteurs ont pour 
stratégie principale d’acquérir des 
marques locales fortes, car elles 
permettent non seulement de 
s’approprier la connaissance des 
équipes sur place, mais aussi et 
surtout d’avoir accès aux réseaux 
de distribution déjà existants, qui 
leur font généralement défaut.
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De nouveaux entrepreneurs
Par ailleurs, un nouvel écosystème se crée autour de jeunes entrepreneurs africains qui lancent leur 
propre gamme de produits sur le continent, avec pour principales cibles les classes moyennes et 
vertueuses.

• Madlyn Cazalis, créée par Christian Ngan, a pour objectif d'allier santé, beauté et style. La marque 
de produits de soin (visage, corps, cheveux) propose une gamme de vingt-cinq références. Les produits 
de soin sont naturels (à base de plantes, fruits et autres richesses dont regorge le sol africain). Ils sont 
également testés aux normes par des professionnels de la santé afin de garantir la qualité de votre peau. 

• Bold Make Up, fondée par Ange Mbayen, est une marque de make-up de qualité et à prix modérés, 
répondant aux besoins du marché africain. Son ambition est d’apporter le meilleur compromis entre la 
qualité et le prix, de répondre aux attentes des Beautystas du continent africain, mais aussi de créer une 
communauté de femmes Bold.

• Talowa est une marque créée par deux jeune femmes engagées, Manoli Ekra et Sarah Ferdjani, qui 
partagent un engagement : développer la « beauté engagée ». Talowa est une entreprise pour laquelle 
la mise en avant du savoir-faire africain et de la durabilité de ses richesses est primordiale. Talowa 
perpétue la diffusion de vieilles recettes familiales tout en s’appuyant sur des talents locaux, pour des 
produits 100 % naturels.

• Adaa Ada, ou « le retour à la tradition », fondée par Ramatoulaye Bocoum Fall, est une marque 
sénégalaise de produits capillaires conçus avec des produits naturels. Elle utilise des ingrédients 
originaux et naturels faits à base d'éléments de la nature, tels que le bissap (hibiscus), le lalo (feuille 
de baobab), le gombo, les huiles et beurres naturels. Une gamme 100 % naturelle qui a un avenir 
prometteur. 

Christian Ngan,
pour Madlyn 
Cazalis : 
Pour l'instant, le 

marché européen n'est pas 
vraiment une priorité pour 
Madlyn Cazalis, la marque 
ayant pour premier objectif 
d'offrir des produits de qualité 
à toutes les peaux, avec un 
focus sur les peaux noires 
et métissées qui ne trouvent 
pas de solutions adaptées 
en milieu tropical. Nous 
distribuons déjà des produits 
en Europe à travers quelques 
partenaires, et développerons 
le marché européen 
progressivement.

Ramatoulaye 
Bocoum Fall, 
pour Adaa Ada :
Dans les cinq ans 

à venir, notre jeune marque 
sénégalaise se voit développer 
son marché sur le continent 
africain, puis européen.
L'exportation de la marque 
se fera dans un premier temps 
par le biais de la mise à dépôt 
des produits aux structures 
présentatrices de la beauté 
noire qui ont déjà été ciblées, 
puis par la mise en place de 
structures de vente propres à 
la marque.

Ange Mbayen,
pour 
Bold Make Up : 
Actuellement, 

Bold Make Up est 
principalement 
commercialisée au Cameroun 
(collection complète), à 
Brazzaville et à Paris (pour la 
collection capsule). À partir de 
février, nous serons présents 
au Sénégal. La stratégie 
d'expansion est basée sur 
la communication digitale 
et les partenariats avec des 
maquilleuses connues dans 
différents pays.
Notre objectif est de faire 
parler de notre marque 
pour susciter l'intérêt des 
consommateurs et donc par la 
suite, des distributeurs.
L'Europe, hormis la France, 
n'est pas réellement un 
marché que l'on cible. 
Cependant, les produits Bold 
Make Up sont disponibles 
à la vente en ligne sur notre 
site, ce qui rend la marque 
disponible en Europe. 

Manoli Ekra,
pour Talowa :
À l’origine, 
notre cible était 

le marché local, clairement 
dominé par les produits 
cosmétiques importés. En 
réponse à ce besoin identifié, 
nous avons développé 
des gammes de produits 
capillaires et corporels 
fabriqués localement, 100 % 
naturels. Depuis 2014, la 
marque Talowa a étendu son 
réseau de distribution aux 
grandes capitales d’Afrique 
et à l’Europe. Les réseaux 
sociaux permettent de toucher 
aussi bien la Parisienne que 
l’Abidjanaise ou la Dakaroise.  
L’intérêt de la diaspora nous 
incite à trouver des moyens d’y 
rendre plus disponibles nos 
produits.

Comment envisagez-vous de développer votre marque à l’export,
et plus précisément sur le marché européen ?

Avec tous ces acteurs, 
nous sommes certains que 
les femmes noires, et bien 
sûr les Africaines, seront 
encore plus belles ! 

Thierry TCHAPNGA
Pharmacien DG ParaEthnik
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