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nappy
me
:
Application mobile révolutionnaire
pour la
mise en beauté 
des 
cheveux afros.

Projet communautaire, 
nappy
me
permet aux femmes afros, afrocaribéennes et
afroaméricaines d’entrer facilement en contact pour s’échanger des services de coiffure et
autres soins de beauté.
Répondre à une double problématique.
Dans un milieu qui semble peu évoluer en matière
d’offres, les femmes afros partagent les mêmes difficultés pour trouver une personne capable
de prodiguer, à leurs cheveux, les soins qu’elles attendent. De nombreuses coiffeuses,
professionnelles ou autodidactes, cherchent parallèlement à faire reconnaître leur savoirfaire
dans la mise en beauté des cheveux afros.
L’application mobile 
nappy
me permet de 
connecter les femmes afros qui souhaitent se
faire coiffer
(mais aussi maquiller, manucurer, etc.) 
et celles qui maîtrisent cet art.
A la clé :
des prestations de qualité 

à domicile
, dans une 
ambiance conviviale
et à 
moindre
coût
pour les unes, un moyen de 
se faire connaître
et reconnaître pour les autres.
Innover.
L’application 

nappy
me n’est pas moins qu’une 
véritable révolution 
dans
l’industrie de la beauté afro. 
Unique sur un marché en pleine croissance
et en parfaite
adéquation avec les besoins exprimés des femmes concernées, le service qu’elle propose
innove utilement : le numérique, désormais omniprésent dans notre société, sert enfin, aussi,
la beauté afro.
Lancement de l’application.
Les personnes intéressées peuvent d’ores et déjà devenir

membres de la communauté nappyme et profiter des avantages du réseau en s’inscrivant en
ligne sur 
www.nappyme.com
L’application mobile sera, quant à elle, 
dévoilée officiellement d’ici quelques semaines
. Les
personnes déjà inscrites sur le site pourront alors l’utiliser en avantpremière.
Si le lancement est prévu à Paris, un 
déploiement progressif en Europe, aux EtatsUnis et
en Afrique
interviendra par la suite.
A propos des fondateurs.
La startup 

nappy
me, ayant mis au point l’application mobile du
même nom, a été fondée par une équipe de jeunes africains vivant à Paris et diplômés de
grandes écoles de commerce et d’ingénieurs françaises. Actifs depuis quelques années dans le
milieu startup tech parisien et européen, ils connaissent en outre parfaitement la communauté
à laquelle ils s’adressent.
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