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A propos de l’Auteure… pionnière de la beauté brune 100% naturelle… 

Zala Vouakouanitou (alias Tortille) est l'auteure de A Béka T'cho ! Petit traité d'éco-logique à l'usage 
des cheveux crépus, frisés & bouclés. On y trouve tous les conseils  pour magnifier la beauté 
naturelle des femmes brunes en respectant l'environnement,    la nature de leurs cheveux et plus 
largement leur écologie personnelle. Son livre, d'abord paru en 2011, a été refondu récemment.  

Il est l'aboutissement de 15 ans d'expérience, le fruit d'échanges avec des centaines de femmes 
dans son atelier de Montreuil (l'Atelier Tortille) et au cours de ses activités en 
Martinique, Guadeloupe et en Guyane. 

Zala a initié l'apparition médiatique des cheveux crépus et bouclés au naturel. Elle a influencé le 
mouvement Nappy francophone, contribuant à le rendre plus réfléchi, plus écologique et 
nettement moins flashy que sa version américaine. 

Elle a ainsi pu magnifier le style capillaire de Vanessa Dolmen, Gaël Monfils ou Stéfi Celma (l'actrice 
qui a crevé l'écran dans la série Dix pour cent). Elle a développé une gamme de produits de soin* 
en accord avec sa philosophie : mettre en valeur sans dénaturer en utilisant le meilleur des 
matières premières traditionnelles, avec des formules concentrées limitant le gâchis et les 
emballages. Il s'agit de shampoings, baumes pour les cheveux, soins pour le visage et pour le 
corps issus de composants naturels à des prix abordables. Ils sont proposés en alternative aux 
traitements agressifs issus de la pétrochimie, avec de bien meilleurs résultats.. 

* Les produits sont certifiés conformes au règlement CE n°1223/2009 de 2013. Ils sont élaborés en 
respectant les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF), décrites par la norme EN ISO 22716/2008. Ils 
sont en outre en voie de certification NATRUE. 

Beaucoup de femmes « brunes » maltraitent leurs cheveux en pensant bien faire, avec pour résultat 
des boucles mal définies, des cheveux secs,†cassants, voire d’une alopécie†partielle ou totale" 
explique Zala. "Les produits utilisés sont souvent†issus de la pétrochimie. Ils transforment les 
femmes en véritables mouettes mazoutées". Zala ajoute que certaines manipulations - défrisages 
et tresses serrées, en particulier - agressent également les cheveux. Dommageables pour le corps, 
ces mauvais traitements mécaniques et chimiques le sont également pour les portefeuilles. 
Nombreuses sont les femmes qui dépensent plusieurs milliers d'euros par an et une grande partie 
de leur temps de loisir en des séances aux résultats décevants et parfois catastrophiques. Zala 
précise également que la grande mode des produits naturels doit être assortie d'une démarche 
de rééducation de la consommation, des gestes, méthodes et outils. L'Atelier Tortille propose 
donc un accompagnement inédit avec des résultats qui décoiffent, car seule une réelle symbiose 
éco-logique permet de sublimer la Beauté Originelle. 

Elément-Terre mon cher Watson ! 

Alexandre Pasche de Eco&Co (Communication verte & responsable) 

Crépus, frisés, bouclés : nos chers petits… �4 www.atelier-tortille.com

http://www.atelier-tortille.com


Crépus, frisés, bouclés : nos chers petits… �5 www.atelier-tortille.com

http://www.atelier-tortille.com


Crépus, frisés, bouclés : nos chers petits… �6 www.atelier-tortille.com

http://www.atelier-tortille.com


Crépus, frisés, bouclés : nos chers petits… �7 www.atelier-tortille.com

http://www.atelier-tortille.com


Donner confiance à son enfant, transmettre autre chose que des complexes, ça commence 
par donner l’exemple, en proposant des visuels positifs, valorisants et inspirants, pour tous, 
même les adultes ! C’est vraiment prioritaire si vous souhaitez être crédible pour l’avenir…  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Lorsque le cheveu est enfin sain, qu’il pousse bien, on peut varier les styles avec des 
coiffures féminines d’adulte sans stress, en un tour de main… sans passer le week end avec 
un masque à l’oignon anti glam’ sur la tête ;o)) C’est important, pour la vie conjugale aussi !  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Il est possible d’inspirer son enfant au quotidien. Même quand on est maman catégorie 
dynamique, créative et pressée, jonglant entre les courses, les essayages, l’écriture, le 
théâtre, les tournages, les séances photos, les réunions de travail ou de parents d’élèves… 
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Quelques années plus tard… la fille de Vanessa a 8 ans ! 

 Maman, j’ai besoin d’un livre de l’Atelier pour une copine de classe. Et de quelques 
échantillons de produits qu’on pourrait lui donner aussi. Tu comprends, elle aussi a de gros 
cheveux, mais je pense que sa maman ne fréquente pas l’Atelier.  

Son cheveu était tout embrouillé et les gens se moquaient d’elle, parce que l’élastique qui 
retenait sa coiffure s’était cassé à la récréation : ça donnait une coupe vraiiiiment bizarre. 
Avec des cornes. Mais en général ses coiffures sont déjà bizarresÖ parce que son cheveu a 
l’air très fâché. Alors quels que soient les efforts, c'est souvent raté.  Ca ne ressemble à rien. 

Alors comme elle pleurait après son accident d’élastique, je l’ai amenée aux toilettes, je lui 
ai donné quelques conseils. Bien sûr, je lui ai parlé de la dépollution et tout. 

Elle a bien rigolé quand elle a compris que son cheveu était englué dans le pétrole. 
Imagine Maman, elle ne savait même paaaaaaas qu’il fallait humidifier son cheveu pour 
qu’il soit plus maniable ! Et pour démêler elle s’y prenait à l’envers 
. 
Bon, comme c’était la récré, on a dû faire vite, mais on a trouvé une solution pour son 
accident de cheveu, pour redonner une belle forme à l’ensemble. Je lui ai aussi donné un 
tortillon, que j’utilise souvent comme bracelet. Pour arranger sa coupe. C’était une solution 
d’urgence hein. Mais je pense qu’on peut l’aider.   

On DOIT l’aider ! 

Quelques jours plus tard : le cheveu allait mieux, il n’était plus fâché. Ma copine était toute 
contente avec son afro tout mignon. Mais tu sais, sa mère lui a remis hier des mèches en 
plastique, ça pendouille, c’est bizarre, comme de pattes d’araignée !! 
   
Tu vois maman, à la récréation, on est un petit groupe de filles à parler cheveux maintenant. 
Elles sont contente d’avoir plein de conseils pratiques pour éviter les noeuds, apprendre à 
se coiffer elles-mêmes.  

Mais bien sûr, tu connais les mamans. Toi tu es déjà au point, alors moi je sais déjà, puisque 
tu m’as appris. Mais les autres parfois ont du mal à bien tout comprendre. Il faut TOUT leur 
expliquer, toutes les étapes. Moi pendant la récré, je n’aurai jamais le temps, tu comprends.  

Alors… Il me faudrait d’autres livres. :o) 
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Introduction à l’Atelier Tortille… 

La Beauté Originelle ?  

On peut la sublimer, naturellement,  sans la douleur ni la ruine. 
Avec de vrais produits gourmands... 

41 ans de curiosité intense, 25 ans de Phytothérapie & Aromathérapie, 15 années de 
voyages, de recherche appliquée en matière de rituels de beauté de par le monde… c’est 
la recette qui permet à Atelier Tortille d'apporter des réponses ciblées, mais surtout des 
solutions nature et gourmandes à toutes les personnes désireuses de vivre une cosmétique 
plus verte. Pour une beauté Originelle (visage, corps, cheveux) plus efficace, plus 
responsable, avec Panache ! 

Certes, je n'ai pas la science infuse, mais il me semble, pour avoir longuement vécu et 
étudié ces problématiques, en particulier capillaires, qu'on s'y prend souvent comme un 
manche, mu par la peur. Vous avez sans doute déjà écumé Youtube, consommé des 
astuces, des outils, des conseils, des recettes de soins, des idées coiffures et tout et tout. 
MAIS alors, si cela a fonctionné… 

Pourquoi donc êtes vous encore là, à me lire ? J'ai ma petite idée ! Parce que vous sentez 
bien que ça ne tourne pas rond, qu'il DOiT y avoir moyen de faire plus simple, sous peine 
de finir esclave ou phobique capillaire, à vie. Enfin, c’est ce qu’ils disent tous ;o) 

Vous avez de la chance, j'adore délier les noeuds, remonter à la source, comprendre et 
investiguer les problématiques intenses, jusqu'à proposer des solutions pratiques. 

En fait, mon métier est tout simplement de réparer les bugs dans le système de navigation 
vers la Beauté Originelle ;o) et de livrer au fil de la route et des travaux effectués,  la 
meilleure version GPS possible, avec des mises à jour, lorsque cela est nécessaire. Pour que 
tout le monde en profite, durablement. Où qu’il soit sur la planète. 

Ce document rassemble plusieurs pistes d'idées, astuces et réflexions permettant aux 
parents de mieux se positionner par rapport à la question capillaire chez l'enfant. 

Pour prévenir le stress, les séances interminables, les larmes, la casse, les noeuds, le désarroi 
de part et d'autre, l'envie d'en finir, l'envie de passer aux rajouts, au défrisage… et qu'on ne 
vienne pas dire que c'est un problème identitaire uniquement, pour moi, quand la 
mécanique va mal, c'est légitime de vouloir éviter le problème.  
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Quitte à passer sa vie en perruque synthétique et considérer cela comme le top du 
progrès. Même pour un ingénieur informatique. Même doté d'un sens critique. 

Pardon. Je m'excuse par avance auprès de tous ceux que mes propos pourraient heurter, 
sachez que je ne cherche pas à vous caresser dans le sens du poil, mais bien à extirper 
durablement tout ce qui vous freinerait encore pour passer à l'action.  

Parfois vous verrez, mes propos grincent, mais bientôt, nous pourrons en rire ensemble, 
avec votre enfant. Oui, parce que c'est également un sujet qui le concerne, de près. Il est 
important de l'y associer au plus vite pour éviter les problèmes qui vous pendent au nez. 

J'insiste sur le fait qu'il ne s'agit en aucun cas de juger vos efforts, mais bien de vous aider à 
les organiser dans le bon sens, car entre ceux qui tournent en rond et les dérives pourtant 
prévisibles, on a l'embarras du choix pour s'insurger au quotidien. 

Mais franchement, décrypter la cause derrière le problème est tellement intéressant que 
tous ces comportements, une fois analysés, nous permettent de proposer des solutions 
concrètes et efficaces pour tous.  

Cela change du tout au tout et Emily, Yde, Céline, Lionel, Michel, Frédéric, Sophie et même 
Catherine, peu à peu, apprennent à mieux gérer la matière de leur enfant, les relations 
capillaires s'apaisent, deviennent plus conviviales et ça, ben, ça n'a pas de prix ! 

C'est le geste qu'il faut rééduquer avant tout, la compréhension du geste, le sens du 
noeud, l'inverse de la boucle et sachez-le, c'est très facile.  

Il suffit de poser à terre les conditionnements qui nous empêchent de réfléchir 
correctement. De relever nos manches et de passer à l'huile de coude, joyeusement. 

C’est parti ? 

Si ce n’est déjà fait, préparez vous donc un thé, une infusion, quelque chose pour vous 
hydrater, car vous aurez du mal à décoller avant la fin. 

Vous êtes prêts ? Installez-vous confortablement et commençons… 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A l’Atelier Tortille, nous vous offrons la lune ! 

Mais pour ça, il faut prendre le problème avec un peu de recul, prendre de la hauteur au 
lieu de sombrer dans la panique au motif que votre enfant a teeeeeeellement de cheveux.  

Parce qu’il faut bien comprendre que le marché du cheveu naturel, adulte ou enfant, pèse 
55 milliards de dollars à l’heure actuelle. L’industriel n’a pas prévu de laisser cette manne lui 
échapper. Votre peur nourrit son avenir et finance celui de ses descendants, grassement.  

Alors, je ne dis pas que tout ce que vous avez découvert en picorant ça et là ne sert à rien, 
simplement qu’il serait utile d’arrêter de faire le touriste et vous donner les moyens 
d’apprendre, en utilisant aussi votre bon sens. Vous pourrez ensuite utiliser vos découvertes 
et même faire du hors-piste, sans risquer de tout compliquer. 

Notre méthode écologique, radicale « A Beka T’Chô ! Petit traité d’éco-logique à l’usage 
des têtes crépues, frisées & bouclées…. »  est reconnu par nos adhérents comme un 
solution de survie incontournable et essentielle.  Même pour ceux qui sont loin. 

Nous vous offrons l'autonomie, la Beauté Originelle, les gestes et l'accompagnement, les 
idées coiffures ou beauté avec mille gourmandises & produits de soins naturels 
d'exception... les résultats sont là. Showroom Boutique, Séminaires en ligne, Stages 
Thématiques, Coaching Individuel, Soins Intensifs, Soins de Croisière… vous aurez  
l’embarras du choix et une aide taillée sur-mesure. 

Notre mission : identifier les problématiques mécaniques avec soin, trouver des antidotes, 
diffuser l’information au plus grand nombre et permettre à ceux qui veulent apprendre et 
s’engager de bénéficier d’outils pour comprendre et appliquer, de produits et de relais 
efficaces. Faciles à vivre et surtout écologiques : on ne blague pas avec l’environnement. 

Merci à l'ensemble de nos adhérents pour leurs questions et pour toutes les belles 
initiatives dans les régions où nous n'allons pas encore assez souvent. Cela nous permet 
d'avancer dans le bon sens en portant haut nos couleurs... et en particulier le grand Vert ;o) 

Bienvenue dans un univers où la sublimation de la Beauté Originelle est un art de vivre 
au quotidien et où le cheveu nature se porte crépu, frisé, bouclé… avec Panache ! 
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3 catégories de parents qui s’interrogent… 

Il y a ceux qui ont trouvé le Nord et cherchent à garder le cap 
Ceux qui s’en rapprochent mais s’y prennent mal 
Ceux qui sont clairement à l’ouest et vont y perdre des plumes, beaucoup de plumes 

Nous ne répondrons pas ici à tout, mais la suite vous donnera une idée du type 
d’interrogations récurrentes chez les parents inquiets. Merci à nos internautes bienveillants 
qui maîtrisent l’art de poser leurs questions en mode rafale, comme Marianne;o) 

En deux pages, vous allez comprendre pourquoi il n’est pas pertinent de répondre à toutes 
les questions en vrac : on finit par s’y perdre et se décourager. D’autant que l'on mélange 
tout. Et que les noeuds semblent encore plus inextricables ! Il y a des questions qui 
s’expliquent par l’Histoire, d’autres par les Croyances, d’autres encore par le Vécu. La 
plupart, un peu des trois. Avec parfois (souvent) la Peur en plus. 

Bien sûr, l’on retrouve ce genre de problématique pour les adultes, mais trop souvent 
encore chez les enfants. Entre le stress de la mère et celui de leur progéniture, parfois, c’est 
de la haute voltige/diplomatie pour débroussailler idées reçues et noeuds capillaires réels. 

Alors bon courage pour aller isoler le facteur X, qui une fois identifié, permettra de remettre 
la bobine dans le bon sens. Heureusement, c’est mon jeu préféré. Les cours, les 
webconférences et les ateliers showroom servent justement à ça! En vrac, voilà à quoi 
ressemble le quotidien mail, SMS, forum etc l’Atelier, avec les passions qui s’enflamment 
lorsque l’on parle des enfants.  C’est mémorable ! Mais pas insoluble… 
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Quand l'attitude des parents laisse franchement perplexe ! 

Comme cette maman qui fait poser à sa fille,  2 ans à peine, des mèches rouges, bien 
serrées, qui donnent à l’enfant l’air d’avoir les yeux trop grands ouverts, exorbités. Des 
mirettes qui brillaient un peu trop d’ailleurs. Des restes de larmes ? Sans doute. 

Celle qui pensait que laisser sa fille porter des rajouts pendant tout l’été, en oubliant 
l’affaire, permettrait d’avoir une paix durable. Et qui, à la veille de la rentrée scolaire, nous 
appelle en panique pour que l’on démonte le tout. Et qu’on y trouve... des poux en colonie 
maaaaaaassive  !  L’enfant s’était bourré de sucreries pendant tout l’été. Ca aide. 

Hélas, ça arrive aussi : une femme, que l’on défrisait depuis l’âge de 4 ans, était 
complètement paniquée à l’idée de gérer seule sa chevelure, tellement habituée à ce que 
maman/la coiffeuse, s’en charge pour elle. On lui avait tellement répété que son cheveu 
était dur qu’elle en avait des sueurs froides, rien qu’à l’idée d’y mettre les mains. 

La dame qui nous déclare très sûre d’elle : « Oh, tu peux y aller, je ne crains rien. J’ai vu 
pire».  Et qui n’a pas compris que c’est justement ce pire qui a généré les trous. 

Heureusement, un coiffeur a refusé de faire un lissage japonais à une jeune dame qui 
prévoyait d'avoir un bébé. La dame a pourtant insisté ; il n’a pas fléchi. Bravo ! 

Ah, les Passions Capillaires, vraiment ma série préférée : c’est encore plus 
rocambolesque que les Feux de l’Amour. Il vaut mieux avoir la forme olympique pour 
détricoter tout ça, cela dit. Allez, on respire, on inspire, on expire… et on s’y met ! 
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Activiste commise d’office et engagée jusqu’au trognon… depuis 2003 

Ouvre ton bec, en grand ! Aaaaaaaah ! 

L’heure tourne.  
Assis sur une poudrière, on resterait là, bras ballants, comme ça, sans rien faire ?  

Et Tic et Tac, et tic et tac, et tic et tac, et tic et flaque, éthique et laque, éthique et fric, et tic 
et tac, et chic et tac, et tic et tac, et tic et tac... mes frénétiques. Ouf, ce matin, mon coeur 
battait encore. Non, je n'allais pas mourir, asphyxiée par la publicité et ses mensonges... 
continuer le combat pacifiquement, et si je puis me permettre de rêver, changer l'axe du 
problème, en servant de contrepoids... Allez, courage ! Tout n’est peut-être pas perdu ! 

Vaste monde, océans, brumes et vallées, lagons, canopées, volcans et l’Amazone... Ah, 
comme je rêve de voguer sur ses eaux, malgré les moustiques ! Explorer le monde et les 
merveilles de la Création avant que tout cela ne disparaisse, victime des dérives de 
l’Homme, ce Tout-Puissant haut comme trois pommes. 

Notre monde est devenu fou, tout s'accélère et les gens n'ont plus le temps de rien. 
Bienvenue, dans une nouvelle ère de l'humanité, où pour se décompresser les chakras, on 
nous inonde de pseudo zen à grand renfort de vert car c'est tendance, le retour aux 
sources... enfin, seulement quand cela fait vendre. Je ne vous apprends rien. Et les enfants, 
nos petites merveilles, ces futures générations de consommateurs dociles, sont les 
premiers visés, à grand renfort de publicités qu’on leur sert dès le petit déjeuner. Et tout le 
monde s’en fout. C’est normal. Tant qu’ils regardent la télé, on a la paix après tout. 

Breaking news : Partout, la course au profit justifie les risques quand on affrète un navire au 
rebut pour acheminer l’or noir. Et demain ? Cela va mal finir. Il y a peu, un géant du pétrole 
a annoncé des bénéfices record de 14 milliards d’euros ! Du jamais vu dans l’histoire du 
baril. Mais alors, pourquoi les suppressions d’emplois†? Reconvertis dans les énergies 
vertes ? Et pourquoi pas à la maintenance des infrastructures en place ? Pour éviter les 
désastres écologiques comme ceux que l’on a connus ces dernières années ? Améliorer la 
qualité de l'air ? Trouver une issue au phénomène pandémique qui ravage les abeilles ? 
Puisque tout le monde parle de conscience verte... on ne sait jamais !  

Allez savoir pourquoi j'ai attendu quelques mois de plus avant de livrer mon premier 
manuscrit, malgré le monde qui attendait cet ouvrage, me relançant régulièrement. Et paf, 
marée noire en Floride ! Huit cent mille litres par jour, la marée noire... peu ou pas de 
solution réelle envisagée. Les responsables payeront, certes, mais quid de l'incidence sur 
un écosystème planétaire déjà fragilisé ? Qui donc s'y intéresse ? Sauve qui plume ?  
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Le Prestige ou l’Erika n’ont pas servi de leçon. Des marées noires sans précédent ou les plus 
médiatiquement discrètes dans la Loire, en passant par les déchets flottants par continents 
sur tous les océans du monde. Cataclysmes... Cela va mal finir.  

Ma salle de bain est au milieu de tout cela, tout près. C'est l'écrin, le lieu où mon nombril 
parfois se prend pour Narcisse. Et jamais l'image renvoyée par le miroir ne lui convient. 
Alors, j'ouvre un magazine, un de plus ?  

«  En ces temps troubles, chouchoutez-vous, qu’ils disaient, chassez la morosité. Il faut 
prendre soin de soi. Surtout quand on a une nature « ethnique », le fameux mot qu’on 
utilise du bout des lèvres pour parler des gens qui ne sont pas nés caucasiens... Les Afro 
descendants ?  Crépus, frisés, bouclés, nos cheveux sont donc secs, cassants, en un mot : 
fragiles, voire miteux. Pour mieux nous vendre des produits Tradition ? Que nenni ma mie !  

Cheveu naturel, impossible ? Nature trop spécifique pour être digne d’être montrée ? 
Pellicules, casse, chichis, pointes hérétiques, démangeaisons, problèmes de pousse, 
boucles mal définies, démêlage fastidieux, coiffage aléatoire et... trous ? Impossible, hein ?  

On a vite fait d’y croire. De toute façon, ils ne réagissent à rien !  Cette année encore, vous 
vous êtes ruiné(e) en produits miracles. Dites, vous en avez combien alignés dans vos 
placards ? Oui,oui, en comptant les produits naturels, ceux dénichés via le net ? 

Clairement tout le monde s’en contrefiche, de l’avenir de la planète... surtout quand on 
touche au soin de soi. N’allez surtout pas accuser les cosmétiques de compliquer la donne, 
vous vous mettriez à dos tous les plus grands et il vous faudrait sans doute fuir. J’ai l’âme 
baroude, je prends le risque. Mieux vaut, de toute façon, ne pas trop tarder pour aller 
explorer le monde... pour se remplir le coeur et l’âme de jolies choses.  

On dit que le cheveu est le miroir de l’âme. Pour la plupart d’entre nous, les gens 
« ethniques », ladite âme a triste mine, malgré les soins patients, malgré l’abonnement chez 
la coiffeuse, la énième coiffeuse et les multiples sérums... car enfin, même quand le cheveu 
bénéficie du nec plus ultra du progrès, l’ensemble a un arrière-goût de momification 
programmée, figée. Curieusement, tout le monde semble à la pointe de l’information. 
Même Naomi.  Sauf que… C’est drôle, on n’enseigne toujours pas le soin du cheveu 
naturel crépu, frisé ou bouclé dans les écoles de coiffure.  

Ou alors on a perdu les gestes en cours de route ? Normal me direz-vous, ce sont les 
industriels qui financent ces formations.  Comme par hasard. 

Parfois, je l'avoue, mes propos sentent un peu la plume aigre. Mais, comprenez-vous, il y a 
tant à dire... Il est important que quelqu'un parle de ce sujet qui nous tient si fort à coeur, 
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douloureux, oui, parce qu'on a tous connu notre lot de larmes, des larmes de trop... Et il 
s'agirait que cela cesse enfin, pour les générations futures, et tant pis si je dois pour cela 
réduire le cercle de mes admirateurs, de mes « copines » du net, qui me trouvent extrême. 
Parfois le message est lourd à porter, à recevoir aussi. C  ‘est vrai quoi, lorsque l’on est 
persuadé d’être atteint d’une pathologie capillaire rare, très vite, le combat prend des 
allures de quête du Graal. Chute, casse, trous, boucles hirsutes, cheveux mous, ternes, 
aléatoires, électriques, désagréables, rancuniers... morts.  

Franchement, compter le nombre de cheveux qui tombent chaque jour, c’est tout un jeu 
de patience teinté de psychodrame ! Les magazines « ces tout-puissants » parlent de 50 
cheveux par jour. Oui, mais voilà, moi j’en avais tellement de la masse... peut-être fallait-il 
multiplier ce quota du raisonnable par le volume ?  

Dites, vous avez déjà épluché votre brosse, vous, en vue de compter les victimes ? Non ? 
Vous devriez essayer, ça calme net ! Surtout quand on a été souvent au régime, quand on 
s'ébouillante régulièrement la tête, quand on agresse la zone à grands renforts de 
défrisages, de lissages ou de sérums « magiques »... Névrose capillaire aggravée, j'avoue. 
Mais le sujet m'intéressait tellement ! Pour moi, ce fut souvent la guerre. Et quelle guerre !  

Dans les règles de l’art... Passionnante, pleine de rebondissements, d’espoirs déçus, 
d’étincelles et de crépitements (hélas, un jour, j’ai croisé une bougie, fugacement). Ah, mes 
passions capillaires ! Chaotiques et rocambolesques... Mais j’ai fini par trouver le chemin 
pour sortir du labyrinthe infernal. Je vous emmène ? 

Tortille - Madame Irmouette pour les intimes… 
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Etre parent, parfois c’est compliqué ! 

Ma mère était chauve, carrément néophyte et complètement démunie devant ma 
végétation capillaire. Imaginez la croisade… Vous êtes maman, vous êtes papa ? Grand-
parent ? Depuis longtemps, depuis peu ? C’est pour bientôt ? Félicitations. Dans tous les 
cas, vous êtes concernés. Mais je vais parler ici plus aux mamans, parce que les papas 
aimeraient bien s’impliquer plus, si seulement elles leur en laissaient l’occasion.  

En général, lorsqu’on vous demande pourquoi vous avez choisi telle ou telle stratégie pour 
gérer la tête de votre enfant, vous répondez, un brin fuyant : « Oh, mais c’est temporaire, tu 
sais, avec mon travail, le ménage, la vaisselle ». Vous changez de sujet, un peu mal à l’aise et 
détournant le regard. Ne faites pas l’innocente, on vous a vue. On sait.  

Pourtant, vous savez que l’urgence est déjà là. Un peu comme quand vous avez quelques 
kilos en trop et que vous rechignez à passer à l’action, ne serait-ce qu’en commençant à 
prendre l’habitude des escaliers. De beaux discours, mais pas beaucoup d’action au final. 
Tout le monde vise les coiffures à long terme pour avoir la paix. Tout le monde repousse 
l’affrontement final, avec cette masse réputée hostile, en aggravant la sensibilité, la peur. 

Or, l'heure est grave. Vous SAVEZ bien que vous vous dirigez vers l’impasse et les 
inévitables complications qui suivront vite. Que patauger dans les produits pour finir par 
jouer avec les produits, au lieu de vous intéresser vraiment au cheveu, ne vous aidera pas.  

Même mon amie coiffeuse, regrette d'avoir trop souvent coiffé sa fille étant plus jeune. 
C’est vrai qu’elle a eu droit à des coiffures absolument magnifiques. Avant d’avoir des frères 
et soeurs. A 15 ans, elle se débrouille seule, mais ne supporte pas d’avoir autre chose 
qu’une couette ou « chou ». Logique, elle n’a pas eu l’occasion d’apprendre les gestes de 
coiffage express. Le cheveu a toujours été dompté, sécurisé, rangé, sagement. Elle n’a pas 
appris les bases du cheveu cru. Et la casse à l’avant fait d’autant plus mal au coeur, que c’est 
LA petite sur laquelle j’ai appris à faire mes premières vanilles plaquées, j’étais si fière ce 
jour-là ! J’avais réussi à travailler durant sa sieste, sans la réveiller… une vraie fée. 

Toutes les excuses sont donc bonnes pour contourner la question. Et vous y mettez, nous y 
mettons du coeur pour convaincre (mais pour convaincre qui au juste ?).  Qui y croit ? 

« Oh, mais c’est ma fille qui a demandé des rajouts pour avoir des cheveux longs ! Elle est 
ado, tu comprends, je ne peux pas lutter.  En plus c‘est les vacances, ça va me faciliter la vie, 
je vais gagner du temps. Il faut aussi que je vive ma vie de femme, comme ça au moins, je 
pourrai m’occuper de moi, j’attendais ces grandes vacances. Et puis tu sais, ses cheveux ont 
teeeeellement de volume, patati patata… je voudrais bien t’y voir. » 
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Justement, expliquez-moi.  

Mettons tout à plat et voyons ensemble, si vous le voulez bien, comment éviter à votre 
enfant de vivre en étant bourré de complexes dans son rapport à sa chevelure. Allons-y, 
parlons en, mais parlons-en vraiment, pour identifier les causes et réglons ça à l’amiable. 

Car ce sont souvent les mêmes mamans qui nous appellent, la veille de la rentrée scolaire, 
en panique parce qu’elles n’osent même pas défaire les cheveux de l’enfant et ne savent 
plus comment gérer.  Entre le volume, la sécheresse, les soucis liés au démêlage, la casse… 
et qui paniquent en secret quand revient l’heure du shampooing. Qui délèguent. Elles font 
ce qu’elles peuvent, évidemment. Elles ont surtout  tendance à confondre coiffure et soin. 

D’autant que celles qui ne savent pas comment tailler les pointes pour éviter la casse et 
sculpter les boucles s’enferment dans la spirale des coiffures en tout genre, trop longtemps. 
Elles insistent donc pour faire des soins, avoir un démêlant radical (dans lequel souvent, on 
retrouvera du silicone). Beaucoup de silicone. Panique aidant, elles mélangent avec des 
produits naturels, consommant à tout va, sans réfléchir, parce qu’il y a trop de cheveux à 
gérer et qu’elles n’en peuvent plus. D’autant que les produits sont alléchants, avec leurs 
codes couleurs et image dans lesquels les enfants se reconnaissent : arc en ciel, licornes, 
fleurs, fruits, étoiles, personnages de dessin animés et puis l’offre est absolument 
étourdissante, non ? Ces industriels sont quand même redoutables en marketing ! 

Mention spéciale au créateur de Kirikou, Michel Ocelot qui a refusé de s’associer à une 
marque de défrisage pour enfants. Il échappe donc à mon courroux. Bravo Monsieur !!! 

Vous pensez que c’est le hasard si le cheveu de votre enfant change vers 4 ans ? A peu près 
le moment où l’on entre dans la coiffure. A peu près au moment où les mamans 
obtempèrent avec docilité face aux recommandations des écoles qui relayent les fameuses 
campagnes anti-poux, en allant en pharmacie acheter un traitement spécial, bourré 
également de silicones, d’insecticides dangereux. 

Et c’est ainsi que l’on retrouve, de plus en plus jeunes, des « mouettes mazoutées.  

Pointes sèches, incoiffables, différentes textures, découragement.  

Résignation. 
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Ca vous rappelle des souvenirs ?  

Ce petit extrait pour vous faire comprendre que même de bonne volonté, le parent peut 
confondre nature de cheveu et comportement dû à un contexte hostile. Et tout peut partir 
de travers. Chacun sera persuadé qu’on ne peut rien faire, que c’est ainsi.  

Au motif que c’est culturel et que même Nefertiti portait des perruques. 

Or, il est important d’observer le terrain avant de décréter que le cheveu est 
impossible, que c’est le métissage, patati patata. Et puis arrêtez d’être fataliste, car vous 
risquez de trop y perdre en ne réagissant pas. Evidemment, il faut bannir les termes 
Touffe, Tignasse, Jungle, Crinière… ou du moins, changer de ton lors que vous 
employez ces mots pour parler des cheveux de vos enfants.  

Préférez « Chevelure », c’est moins connoté inextricable. 

Avant de reprendre cet exposé, une petite entracte en vidéo… 

https://www.youtube.com/watch?v=GQTddzJDOeM 

Vous avez donc compris qu’il fallait tout revoir… 

Vision 
Gestes 
Methodes 
Outils 
Produits 
… 

Ca vous stresse ? Pas de panique ! Tout va bien… On respire, paisiblement. On change 
de page, joyeusement : un nouveau monde s’offre à vous. Luxuriant, mais non hostile. 

Rien ne sera plus jamais pareil. Vous ne serez plus jamais seul. Il suffit d’avancer ;o) 
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Méfiez-vous des cosmétiques ! 

Evidemment, des gestes tendres avec des produits qui compliquent tout ne donneront pas 
de résultats. Même s’ils ont été recommandés par votre coiffeur. Même s’il est sympa. 

S’il n’y avait que le silicone et les dérivés pétrochimiques… ! Ci-dessous, de quoi  
prendre conscience de la triste réalité qui menace la santé de vos enfants. Et puisqu’un 
patch sert à diffuser des molécules dans l’organisme à travers la peau, n’ayez pas la 
naïveté de croire que la surface de la tête de votre enfant chéri ne risque rien ! 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/06/08/60-millions-de-consommateurs-publie-une-liste-de-cosmetiques-sains-et-
surs_5140511_3244.html? 

http://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/35764/cosmetique-1000-produits-usage-quotidien-juges-nocifs-23-hors-loi-ufc-choisir 

https://www.quechoisir.org/comparatif-ingredients-indesirables-n941 

Quoi qu’on en dise, les produits réputés Tradition ne rendent pas que des services, 
pour la simple raison que côté dosage, vous êtes complètement à côté de la plaque. 
On a tendance à juger la santé et le besoin d’un cheveu à la tête que font les pointes. On 
confond graissage et hydratation… l’eau hydrate, le gras scelle mais trop de gras favorisera 
la sécheresse intense, la friture au soleil et l’effet chips. Voilà une des dérives de la Nappy 
tendance, largement relayée par Youtube et les américaines, dingues de « conditonning ». 
Mais peu importe, cela permet au marché de décoller vers 56, 57, 58, 59,60 milliards… 

Mémo technique :  le Jojoba aide au démêlage MAIS NUIT FORTEMENT à la définition 
des boucles… le Karité favorise les pellicules, l’Aloé aussi. Enfin,  le Ricin vierge n’existe pas 
car il contient de la ricine, composé toxique et même mortel (j’ai testé pour vous et suis à 
présent gravement allergique au ricin), il n’y a donc que du Ricin fortement chauffé, vous 
utilisez plus la viscosité que la vertu de la plante. D’autant qu’il y a bien plus efficace… 
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Alors comme ça, vous pensiez  aux rajouts pour être tranquille ? 

Dites, vous avez déjà expérimenté de dormir avec des mèches synthétiques rajoutées, bien 
vissées sur votre crâne ? Essayez, à l’âge où les enfants sont supposés dormir paisiblement 
pour bien apprendre, jouer et découvrir le monde, c'est divin. Dormir en équilibre sur un 
doigt, luttant contre la douleur, c'est mémorable, vraiment. Ca laisse des traces. Sans 
compter qu'il faudrait laver les mèches avant de les utiliser pour éviter les allergies. Ce que 
personne ne fait, la plupart du temps. Quid de l'impact de la longueur synthétique sur 
votre enfant ? Ca laisse des traces et parfois même des trous. Les enfants sont fragiles.  

Stop. On va détricoter le labyrinthe au lieu de contourner le problème en reculant pour 
mieux se planter. Parce que votre fille (même si bien entendu, vous avez aussi des garçons, 
comme moi), risque bien de vous demander un défrisage avant son premier soutien-
gorge, juste pour arrêter d'avoir la raie au milieu, les nattes et les séances pénibles, le stress 
de tous. On ne va quand même pas se lamenter à vie d’avoir eu un bébé trop chevelu, si ? 

Vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Mais il en va de votre crédibilité parentale.   

A vous d'assurer. 

Mais comme on ne laisse pas une mouette dans le pétrole et encore moins dans la jungle 
cosmétique, on va vous aider. Courage, tout n’est sans doute pas perdu pour votre enfant ! 

Ce que la chenille nomme la fin du monde, le Créateur l’appelle le Papillon… 
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Quels modèles pour nos enfants ? 

Au fait ! Pour contrer la pub, les médias, les lobbies… en dehors des parents, de quel 
modèle dispose l'enfant au juste ? 

Navrée de vous le dire mais si on n’essaye jamais de proposer une alternative… où va-ton ? 

Vanessa l’a fait. Et pas juste pour sa fille, car à l’époque où elle présentait le Loto à la 
télévision, pendant 4 ans, en prime time, 4 à 5 fois par mois, c’était 25 millions de 
spectateurs par soirée ! Et même si ces personnes n’étaient pas directement concernées 
par le cheveu naturel, cela a forcément contribué à faire reconnaître le cheveu afro comme 
étant digne d’être vu à l’extérieur de chez soi. Même avec un tailleur de chez Lagerfled ou 
la dernière petite robe de Ted Baker. Chacun a d’ailleurs pu voir que cela n’empêchait ni la 
répartie, ni l’éloquence, ni le talent et surtout… que le cheveu pousse. Vite. 

De toute façon, comme disait Vanessa en réponse aux productions qui lui demandaient 
pourquoi elle avait (tout au départ) décidé d’espacer les défrisages : « On ne me payera 
jamais assez pour que je finisse chauve ». Alors, maintenant qu’on a défriché le terrain pour 
vous, soyez lucides : les mentalités ont évolué, mais à chacun de faire sa part ! 

Bref. Sans entrer dans des débats houleux, je vous laisse réfléchir à la question et adapter 
votre attitude en fonction des conclusions dictées par votre conscience.  

De toute façon, vous n'avez guère le choix. Si ?  
Enfin, ça dépend de vos valeurs, évidemment… 
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Démêlage, LE sujet qui fait grincer les dents. On en parle ? 

Et soyons objectifs afin de bien identifier la source du problème, puisque c'est souvent 
l'opération que tout le monde redoute. Quel moment choisissez-vous ? 

De quelles menaces usez-vous lorsque l'enfant refuse de rester tranquille ? Est-ce vous qui 
répétez le schéma de ce que vous avez vécu ou est-ce l'enfant qui pose problème ? 

Bizarrement, nous avons pu observer que la plupart des parents ayant adopté des enfants 
noirs se débrouillent plutôt bien ! En effet, ils sont vierges de tout conditionnement relatif 
aux gestes traditionnels liés à la coiffure et à la litanie biiiiiien connue des menaces 
habituelles. Mais si, vous savez bien, du genre qu’on pourrait chanter de mémoire… 

 «Tiens-toi tranquille, sinon je te frappe/je t'envoie en pension/ tu finiras comme Tatie 
Louisette/je vais te laisser là et tu te débrouilleras seule/on croira que tu es un enfant 
abandonné/tu iras à l'école avec des cornes dans ta tête/les oiseaux et les insectes, y feront 
leur nid/tu auras des poux/on finira pas te raser et tu auras l'air d'un garçon » 

Astuce express pour nos débutants : si cela vous stresse vraiment de vous y atteler le 
dimanche, quand le week end est quasi terminé, surtout si vous avez deux filles et plus, 
nous vous conseillons de changer de jour et de commencer paisiblement le samedi. Quitte 
à passer nous voir pour vous faire aider dans les premiers pas. 

Vous êtes carrément novice ? Vous aurez donc intérêt à… 

 * Avoir les ongles très courts pour bien assurer votre prise et à utiliser TOUTE la main, pas 
juste les doigts, pour pétrir la matière, qui s’assouplira d’autant mieux après la dépollution. 

* Avoir une position adaptée à celle de l’enfant qui ne doit pas se tordre le cou. Il est mieux 
qu'il soit assis sur un tabouret et que vous soyez debout pour travailler (sur base humide 
évidemment et dans le sens du tomber de la mèche). A vous de vous déplacer selon l’axe. 

* Avoir taillé le plus gros des pointes abîmées avant de vous emmêler les pinceaux, 
provoquant du même coup un cataclysme causé par la douleur de l’enfant. Parce que si 
douleur il y a, ce n’est pas l’enfant qui est douillet, mais vous qui vous y prenez mal. 

Dès que possible, passez nous voir : Ateliers Showroom Enfants Gratuits le 2ème samedi 
du mois. Ensuite vous apprendrez et épaterez vos belles soeurs, comme nos adhérentes ! 

En attendant, quelques pages extraites de « A Beka T’Chô ! » Pour vous assister… 
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Couper, pas couper ? Comment s'y prendre ? 

Qu'il s'agisse d'une fille ou d'un garçon, la question reste souvent la même. 

Curieusement, lorsque le premier enfant est un garçon, la maman aura quand même 
souvent tendance à jouer à la poupée avec les cheveux de son fils, trouvant mille raisons, 
croyances ou traditions pour justifier tout cela. Il faut aussi comprendre que les petites filles 
aux cheveux crépus, frisés ou bouclés n'ont JAMAIS disposé de poupées leur ressemblant 
(frustrant d'ailleurs, non ?). Ces poupées aux cheveux jaunes et synthétiques, plantés 
comme des champs de maïs, coupaient les doigts. On n'a pas appris, alors c’est normal, 
compte-tenu de ce passif, d'avoir envie de jouer dans une matière noble. 

Vos doigts ne sont pas très dégourdis et que vous préférez vous abstenir couper ? Vous 
vous engouffrez dans une impasse inextricable avec un résultat douteux, qui ressemblera 
vaguement à des locks. Il s'agit plus d'une matière laissée en jachère et vous ne savez 
vraiment plus où donner de la tête. Et lorsque le jour du shampooing arrive, c’est la 
croisade. La tondeuse vous démange souvent, vous regrettez d'ailleurs de ne pas avoir 
sauté le pas avant. Mais vous êtes bloqués. Le problème c'est que dans ce cas, garçon ou 
fille, les petits cheveux favoriseront les sensibilités accrues au niveau du cuir chevelu. 

Vos doigts sont agiles ? Pour gagner du temps, vous faites comme le faisait votre mère et 
sa mère avant elle, vous tressez pour la semaine voire, pour 15 jours. Lorsque la vie 
s'accélère vous optez même pour les rajouts, sous prétexte que votre fille vous les réclame 
à corps et à cris, pour faire comme les copines. 

Mais même si, en effet, votre enfant vous réclame des mèches, en insistant bien (à grand 
renfort d'arguments perfides, leur créativité dans ces cas là est légendaire, on sait), il serait 
bon de vous interroger sur votre attitude à ce sujet depuis le départ. 

Êtes-vous du genre à trembler à l’idée d’approcher une paire de ciseaux de votre ange ? 

Je souhaite également attirer votre attention sur le fait que les parents estampillés  
«  inaptes  » ont curieusement de bons résultats, d’office : ils ne s'embarrassent pas de 
croyances, de chichis, n'aiment pas trop jouer à la poupée et de toute façon, ont autre 
chose à faire… utilisent leur sens pragmatique et coupent ce qui pose souci, sans état 
d'âme.  Quelle que soit l'âge, la lune et quoi qu'en dise Belle-Maman.  

Pensez-y ! D’autant qu'avant 3 ans, l'enfant se fiche royalement d'avoir des longueurs. En 
revanche, il se souviendra à vie des séances interminables du dimanche, si vous persistez à 
vouloir jouer à la poupée. Au détriment de votre relation conviviale. 
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Je vous invite donc à réaliser votre test sur www.atelier-tortille.com, afin de déterminer quels 
sont  vos blocages par rapport à la coupe, nous pourrons vous proposer des solutions. 

Sur notre chaîne Youtube, vous trouverez également plein de démos taille des pointes ;o) 

Vous verrez notamment que la matière change radicalement de comportement, que les 
boucles se définissent mieux et que le coiffage quotidien est largement facilité avec ce 
simple petit geste de rien du tout… qui pourtant terrorise tout le monde. 

Après, si vous souhaitez laisser à votre fille l’intégralité de son patrimoine capillaire, pour 
qu’elle puisse avoir les cheveux jusqu’aux fesses… n’oubliez pas qu’elle grandira et que 
votre choix deviendra SON problème, même lorsque vous en aurez assez de tout gérer. 

Bien entendu je vous laisse y réfléchir calmement et reste à votre disposition pour en parler 
si vous voulez. N'oublions pas qu'à trop chercher à tergiverser, le cheveu partira en 
longueurs disparates, favorisant casse, soucis de démêlage, sensibilité, larmes et rancoeurs 
durables. Alors venez apprendre, déléguez, mais faites quelque chose ! Merci pour eux. 

Il devrait toujours y avoir dans l’entourage au moins trois référents de confiance, capables 
de vous dépanner. Cherchez bien, peut-être avez-vous une tante, une cousine, adhérente 
de l’Atelier, capable de vous régler ça en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire ? 

Si vous ne trouvez pas, cherchez du côté de vos… neveux ! Sachez que Laïssa en 
Guadeloupe, savait dès ses 4 ans, dépolluer un adulte efficacement. Que Krislain en 
Martinique, est capable de s’attaquer à ma propre chevelure et à la démêler 
tranquillement… il est le seul au monde à oser et à réussir, sans générer la moindre 
douleur. Puisqu’on vous dit que c’est un jeu d’enfant !  

Ils réussissent parce qu’ils n’ont pas de conditionnement, ils font comme ils le sentent, en 
commençant par retrousser leurs manches. Mais il n’y vont pas, comme vous, du bout des 
doigts. Ils relèvent le défi à pleines mains, bravement. Prenez exemple sur ces petits. 

Hé hé…j’entends  que vous toussez, tout va bien ? 

On se détend, buvez donc une gorgée de liquide… c’est important de s’hydrater ! 

C’est reparti !   

Direction l’adolescence… votre piiiiiiiiiire cauchemar. 
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A l'adolescence, évidemment, ça se complique ! 

Ici Madame Irmouette… Je vois, je vois… de gros nuages noirs qui se rapprochent, 
inéluctablement. Il faudrait vraiment que vous preniez mon avertissement au sérieux, sinon 
gare à vous. Vous aurez des cheveux blancs avant l’âge, car vos anges vont partir en vrille ! 

Coup de pression en vue. A l'entrée au collège, le tempérament s'affirme et vous vous en 
prenez plein les dents ! Bien fait ! Ca vous apprendra à avoir repoussé l'apprentissage.  
Il fallait commencer par la matière, l'hydratation et les pointes… avant de penser coiffures. 

Plus qu'un problème identitaire, je pense franchement qu'il s'agit surtout d'un réel 
problème mécanique. En effet, si la petite fille n'est jamais associée à son aventure 
capillaire, si sa masse de cheveux n'est  vécue que comme une plaie, si elle n'a jamais le 
droit d'y toucher, si elle ne peut jamais les lâcher et si dès que l'on parle de sa chevelure, 
c'est en termes malveillants, dénigrants ou menaçants…rien d'étonnant si, à l'adolescence, 
lorsqu'il est l'heure pour vous de passer le relais (souvent brutalement) que l'enfant, vous 
réclame un défrisage,  avant même son premier soutien-gorge. 

Dans ces cas là, la mère n'a RIEN à dire, elle ne peut que payer. Et si tout est trop tendu, 
lâchez prise. Attention, ce qui va suivre peut heurter les plus sensibles d’entre vous. 

Dans ce cas extrême, laissez l’enfant expérimenter, jouer TOUT son patrimoine capillaire : 
c’est que votre enfant cherche des solutions pour pallier à votre incompétence notoire 
(pardon, mais c’est vrai). Il vaut mieux en effet qu’à 14 ans, votre fille bascule dans le 
défrisage et s’en morde les doigts (ça viendra vite), ou tente les mèches trop serrées (faites-
lui plaisir, amenez-là dans un salon d’où elle ressortira avec un visage biiiiien lifté par la 
tension). A 14 ans, on récupère plus vite qu’à 4 ans, qu’à 40 ans.  

Ayez confiance et surtout déculpabilisez. Votre enfant va retrouver sa route. 

Surtout si la maman n'a pas le même pedigree capillaire. Qu'elle soit caucasienne, chauve, 
ou déjà perdue dans les méandres emberlificotés de sa propre énigme capillaire, à grand 
renfort de tresses, perruques, tissages, wave, trous et autres joyeusetés. Même si elle porte 
le cheveu nature, comme elle peut, avec la raie au milieu, les deux nattes, le chou, la casse 
devant, les sempiternelles vanilles et le fameux foulard pour le soir avant d'aller dormir. Ce 
qui l'éloigne, avouons-le, clairement du style qui serait de nature à inspirer une jeune 
femme en devenir. Comprenez qu’il faut que votre fille invente son propre style ! 

Quitte à se planter. Avec Panache. Ca vous fera un occasion d’en rire, discrètement. 
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Pour les mamans qui sont mariées… 

Au fait !!!! Quelle coiffure arboriez-vous sur la photo de mariage ? Ce jour là, sans doute « le 
plus beau jour de votre vie », vous incarniez la quintessence de la beauté sublime; et c'est 
ce modèle que votre enfant suivra, surtout si la photo de mariage trône sur le buffet du 
salon. Bref, je laisse les experts en analyse profonde trancher sur la question, mais je voulais 
juste soulever le tapis pour balayer dessous, un peu. Pardon si je vous ai fait éternuer. 

C’est valable bien sûr pour la vie de tous les jours mais en particulier ce jour-là. 

Restez vigilante. 

Et si c’est trop tard pour la photo de mariage, compensez avec de nouveaux visuels de 
vous, montrant une féminité nature et épanouie, au naturel évidemment. 

Ca serait l’idéal, si vous voulez minimiser l’intensité de la crise inévitable de votre futur ado. 

Cette idée vous crispe ? 

Sachez que des solutions existent : nous serions ravis de vous les enseigner ! N’oubliez pas 
que faire l’amalgame entre volume et matière est souvent ce qui mène à la coiffure dite 
« protectrice », laquelle vous emmène sur le route de la frilosité quand il s’agit de laisser vos 
cheveux au vent, alors que c'est parfaitement possible, sans « shrinkage » exagéré : il suffit 
d’avoir des pointes saines ! En réduisant l’écart de conduite entre ce qui se passe à la racine 
et ce qui se passe à la pointe, on assiste à de véritables miracles… 
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Envie d’une meilleure destinée capillaire pour votre enfant ? 

Vous voulez que ça change ? Que ça change vraiment ? 

Un miracle pour souffler un peu, enfin ?  Durablement si possible ? 

Besoin d'une potion magique ? On a tout ça. Pas de panique : Inspirez… révélez-vous ! 

Pour vivre les cheveux sans stress, il faut déjà comprendre les bases de la méthode Atelier 
Tortille. En commençant par la dépollution évidemment (en procédant par étapes 
fractionnées selon l’âge de l’enfant), même si vous n'avez jamais défrisé votre enfant, même 
si vous n'utilisez que des produits naturels. Chaque dépollution est différente selon le 
terrain (pensez à vous testez en ligne pour avoir un avis d'expert gratuit). N'oubliez pas la 
tendance qu'ont les gens débordés à faire les touristes sur les notions qui pourtant les 
touchent de près. En effet, tous les conseils pratiques que nous pourrions vous donner ici 
risqueraient d'être mal utilisés et sortis de leur contexte.  C'est pourquoi, afin de mieux vous 
conseiller, nous vous préconisons de la lecture : laquelle vous permettra d’aller plus au fond 
des choses. Car les extraits proposés ici risquent de ne pas suffire… 

A Beka Tchô ! Petit traité d’écologique l’usage des têtes crépues, frisées & bouclées…  

Mais au final, c’est vous qui nous dites quand vous vous sentez prêt(e) ! 
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Oui, nous proposons un changement de paradigme dans vos relations capillaires… 

Mais peut-être n’est ce pas encore le bon moment pour vous ? 

Quelques grandes lois à retenir toutefois, même si nous ne nous croisons jamais ! 

Pour votre enfant…  

* Avant 3 ans, faites-en le moins possible, évitez les coiffures. Et pensez à retirer les pointes 
qui vous empêchent de démêler et d’obtenir une texture homogène sous les doigts. 

* Ne démêlez jamais le cheveu à sec. On ne travaille jamais sur le cheveu sec ! 

* Adieu le peigne, adieu le démêloir. Travaillez autant que possible avec vos doigts. 

* Méfiez-vous des produits ! Nous avons une gamme de soins prévue pour la rééducation 
de la convivialité capillaire : il s’agit de produits concentrés, issus de matières nobles et 
biologiques et qui se transforment en crème au contact de l’eau, vous permettant de mieux 
saisir les subtilités du dosage. Ensuite, vous serez vraiment autonome, même sans nous ! 
Dans tous les cas, avant les produits, taillez les pointes et abusez de l’eau. 

* Je répète : qui tient trop à préserver les longueurs n'a pas réellement prévu d'avoir de la 
pousse, puisqu'il favorise les longueurs différentes, les noeuds, la casse par effet gangrène, 
perdant également en qualité de définition des boucles.  
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* Sachez que quels que soient les problèmes que vous rencontrez, des solutions pratiques 
existent. Après la dépollution : opération visant à gommer le cheveu pour en retirer les 
résidus de produits naturels ou d’origine pétrochimique -  qui permettra à l’ensemble de 
la chevelure d’être mieux hydratée - tout sera beaucoup plus simple ! Par exemple : un 
cheveu grincheux deviendra doux et agréable à manipuler, enfin. Un cuir chevelu sensible 
s’assouplira et la guerre des tranchées se sera plus qu’un lointain souvenir. 

* Un cheveu sain se gère en moins d’une heure par semaine, TOUT compris ! 

* Vous avez intérêt à associer votre enfant à la gestion de sa chevelure, dès 2 ans ! 

* Après être passé par chez nous pour la phase des soins intensifs, un enfant est capable 
de se prendre seul en charge et même de se faire une coiffure simple et jolie en moins 
de 5 minutes. Dès 6 ans. Juré promis.  Venez vérifier par vous-mêmes !  

Quels accessoires ? Quels produits ? 

Ne tombez pas dans les achats compulsifs au motif que vous ferez dorénavant des 
économies sur les produits ! Vos ingrédients de base seront… l’amour et l’eau fraîche ! 

Beurre et cire de l’Atelier, qui se transforment en crème, idéalement 
Shampoing Doux, aidant au démêlage (nous en proposons un qui fait des merveilles !) 

Mais surtout… 

Un vaporisateur au jet puissant mais réglable  
Une huile vierge et biologique de type Argan 
Une brosse ronde comme celle de nos grand-mères 
Un chapeau pour protéger la tête de votre enfant à la plage 
Une jolie trousse avec des accessoires pratiques à manipuler. 

Le tout dans le bon sens avec respect et complicité. 

Des questions ? 

N’hésitez pas. 
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Et on commence par quoi ? 

Le test en ligne, gratuit, un expert vous rappelle pour faire un point rapide sur la situation, 
forcément spécifique, que vous rencontrez. 

Les Ateliers Showroom gratuits, à destination des enfants, à compter du premier juillet, le 
2ème samedi de chaque mois et jusqu’à nouvel ordre, à l’Atelier de Montreuil. 

Les RDV individuels, pour le diagnostic, les soins de dépollution, le suivi et la revue de 
progrès. Ou les stages intensifs pour apprendre à reprogrammer vos doigts, manipuler la 
chevelure de votre enfant et découvrir les coiffures pour les grands jours. 

Evidemment, le livre de l'ATELIER TORTILLE, le GPS pour ne pas perdre le Nord ! 

Dans le livre de l'Atelier, vous retrouverez… 

Toutes les astuces destinées à comprendre et réagir afin d’offrir à votre enfant toutes les 
chances de bien vivre son cheveu, dès aujourd'hui et à l’avenir. Et ça, c’est inestimable ! 

Vous comprendrez notamment : 

Pourquoi il n'est pas bon de chercher à garder des pointes pour fixer la coiffure 
Pourquoi le port de coiffures dites « protectrices » peut être traumatisant 
Pourquoi il est important de tordre le cou aux idées reçues (longueur etc) 
Pourquoi il est vital de faire la nuance entre coiffure et soins, entre volume et matière 
Pourquoi vous avez de bonnes raisons d'être bloqué là où vous êtes 
Pourquoi il est urgent d'en sortir, vous aussi, pour mieux aider votre enfant 
Comment laver, démêler, gérer vos cheveux au quotidien, sans la douleur 
Comment hydrater efficacement vos cheveux pour les assouplir ? 
Comment utiliser au quotidien les produits proposés par l'Atelier Tortille 
Comment comprendre les humeurs du cheveu, les messages qu’il envoie 
Comment éviter la douleur au démêlage et comment favoriser la pousse 
Comment coiffer votre enfant durant la semaine sans trop vous fouler 
Pourquoi associer l'enfant à l'opération et avoir plus rapidement la paix 
Comment savoir que l'enfant est apte à s'y mettre tout seul 
Comment réagir lorsque la situation tient plus de l’impasse 
Pourquoi il faut avancer par étapes, méthodiquement, avant de lâcher prise  
Comment bien prévenir les complications qui vous attendent à l’adolescence.  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Le meilleur moment pour s'y mettre ? 

C'est aujourd'hui.   
Si vous êtes motivé.  
Si vous êtes prêt.  

Si mes mots ont du sens pour vous, s'ils répondent à vos questions et apaisent vos craintes.  

Mais pour les plus anxieux, ou les moins dégourdis d'entre vous, il est évident que la 
période des congés sera sans doute la plus propice à l'acquisition de nouvelles habitudes. 
Histoire d'y aller en douceur, au rythme des cigales.  Pas de panique : nous serons toujours 
là pour vous aider, même à distance ! 

Crépus, frisés, bouclés : nos chers petits… au aussi le valent bien. 

Tortille (Madame Irmouette pour les intimes), à votre service. 
Pas besoin de croire au Père Noël, ni d’attendre une étoile pour faire un voeu ! 
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Les dernières questions brûlantes ! 

Hé, on se lâche hein, c’est la fin du cours… 

Question Superstition : « Il paraît qu’il ne faut pas couper le cheveu d’un enfant avant la fin 
des apprentissages basiques. Il faut que l’enfant soit capable de faire des phrases 
complètes avant d’approcher les ciseaux. Jusqu’au CP quoi. Qu’en pensez-vous ? » 

Réponse Pragmatique : On est bien d’accord que les ciseaux  ne sont pas supposés viser la 
langue lorsque vous cherchez à tailler les pointes ? Pour ma part, j’ai retiré les petits cheveux 
qui s’emmêlaient sur la tête de mon fils vers ses 3 mois, histoire gagner en confort. Et je 
puis vous garantir que la qualité de son élocution, de sa répartie est plus qu’intacte. Et peut 
être même trop développée. Si je suis ce raisonnement, j’aurais peut-être dû couper un 
peu plus tôt ? Pour avoir la paix ? Parce que son art de la négociation est redoutable ;o) 

Question Brûlante : « Que répondre aux adultes quand ils nous disent que nos filles ne 
sont pas coiffées, qu'on devrait les défriser, assouplir, lisser ? Comment leur faire prendre 
conscience qu'elles sont superbes avec leurs cheveux tels qu'ils sont ? » 

Réplique silencieuse mais Foudroyante : facile ! tu regardes paisiblement la personne qui 
ose te faire la remarque en fixant biiiiiien sa tempe droite, normalement, tu devrais y trouver 
un trou, alors tu souris, de compassion. Elle baissera les yeux et remballera sa langue. 

Question Brûlante : « Certains propos m'énervent énormément et j'ai l'impression que je 
dois justifier chaque geste que je fais avec mes cheveux. Pourquoi je ne les défrise pas, 
pourquoi je dois les humidifier avant de les manipuler, pourquoi je ne les démêle pas tout 
le temps. Je vois encore des mamans qui démêlent à sec les cheveux des enfants ! 
Pourquoi toujours des explications à fournir pour se justifier ?  C'est lassant. » 

Réponse Pimentée : «  Vous savez, je ne tiens pas à ce que ma fille finisse chauve et 
traumatisée. Je comprends que cela réveille forcément chez vous des choses et que vous 
ne pouvez vous empêcher de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas mais … (et là, 
encore, fixez la tempe droite, avec un grand sourire bienveillant), je vous propose d’en 
reparler dans quelques années, nous pourrons faire un bilan objectif et sans doute, aurons-
nous même  l’occasion d’en rire (à nouveau la tempe droite). Bonne journée Madame. » 

… ;o) 
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Pour finir, voici un très joli conte écrit par Carole Vitous : à lire à partager, à encourager. En 
espérant qu’elle en écrira beaucoup d’autres et que cette histoire restera dans la tête des 
enfants,  au même titre que celles qui parlent des cascades de boucles blondes sur la tête 
des princesses belles comme le jour, au teint de rose... 

La Princesse aux Beaux Cheveux…  

Dans un royaume éloigné, très très éloigné vivait une princesse dont je vais vous conter 
l’histoire, mais attention, pas une princesse  comme celle que vous connaissez déjà ! Non, 
une belle avec de beaux cheveux, si beaux que des personnes venaient des pays, villages, 
royaumes lointains juste pour admirer les cheveux, la coiffure de la princesse Nuna, car elle 
s’appelait Nuna ! 

La princesse avait des cheveux crépus, et très longs qu’elle coiffait de différentes manières : 
elle faisait des nattes, des chignons, des vanilles, des choux, elle y mettait des perles, des 
fleurs, des plumes, des coquillages, des cauris, les tracés de ses tresses étaient plus beaux 
que les arabesques, parfois cela avait la forme d’écailles, parfois de lettres de l’alphabet…
Bien sûr quelques fois aussi elle les lâchait tout simplement… et chaque fois qu’elle mettait 
la tête dehors, on entendait des « ah » et des « oh », et quelle joie pour ses parents de la 
voir grandir, si gentille, et heureuse: pour Moïra sa maman, Kofi son papa, encore plus pour 
sa mamie Nana !  Nuna était la prunelle de leurs yeux. 

Nuna aimait bien son royaume, s’y promener, écouter les chants des oiseaux, mais ce 
qu’elle aimait par-dessus tout, c’était quand personne ne la reconnaissait, comment ? Elle 
nouait un pagne sur la tête comme sa grand-mère le lui avait enseigné, elle pouvait ainsi 
jouer des heures comme et avec tous les enfants du village, mais il faut avouer que cela lui 
faisait aussi de la peine car elle aurait aimé qu’on l’aime pour elle mais pas que pour ses 
cheveux… 

Dans ce royaume vivait aussi une sorcière qui s’appelait Zando et elle était jalouse des 
cheveux de Nuna, elle pouvait reconnaître Nuna même lorsqu’elle se couvrait la tête ! 

Un jour alors que Nuna était plongée dans la lecture, la sorcière se déguisa et s’approcha 
d’elle et en profita pour lui introduire des poux dans les cheveux, Nuna commença à se 
gratter au dessus des oreilles, partout dans la tête elle avait des démangeaisons, elle rentra 
bien vite se réfugier dans les bras de sa mamie, car dans ce royaume la seule façon qui 
existait pour se débarrasser des poux était de raser la tête à la personne qui en avait. 
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Nana la prit dans ses bras et la consola, elle chercha en dessous de son lit un coffre en teck 
vernis dans lequel il y avait plein de choses : du talc, de petites bouteilles, de la peau de 
chameau, des crayons, du parfum…Nuna aimait beaucoup l’odeur qui se dégageait de ce 
coffre, mais bien sûr les trésors que Nana y cachait. C’est là que Nana prenait des baumes 
qu’elle mélangeait à l’eau de la rosée du matin qu’elle recueillait sur la feuille des bananiers 
ou à celle de la source pour lui coiffer les cheveux. C’est vrai qu’il y avait de petits nœuds 
mais les pommades de Nana en venaient à bout sans peine. 

Nana lui nettoya les cheveux avec du vinaigre beeuuuuuuuuuk puis, prit une petite 
bouteille qui sentait bon la lavande qu’elle mélangea à une pommade et lui en massa le 
crâne et les cheveux, puis elle peigna, c’était si bon que Nuna s’endormit…A son réveil, elle 
ne se gratta plus la tête et les poux étaient partis, elle fit de gros bisous à sa mamie et lui dit 
merci. 

Nuna fit porter la nouvelle et surtout la recette aux quatre coins du royaume par le crieur. 
La sorcière quand elle apprit cette nouvelle fut folle de rage et se promit de se venger ! 
L’occasion se présenta quand la princesse et ses amies allèrent prendre un bain dans la 
rivière, la sorcière, experte en métamorphoses,  se fit passer pour une petite fille qui se 
noyait ; alors quand la princesse voulut lui porter secours, elle lui toucha les cheveux et au 
contact de ses doigts tous les cheveux de Nuna s’emmêlèrent sans qu’elle ne s’en rende 
compte. La sorcière déguisée remercia celle qui l’avait sauvée et s’en alla. Les jeunes filles 
jouèrent encore dans l’eau mais quand le ciel commençait à prendre sa couleur saumon, 
elles décidèrent qu’il était temps de rentrer ; elles mirent de la pommade sur le corps et les 
cheveux, se rhabillèrent et s’assirent sur l’herbe pour se faire des tresses. C’est  à ce moment 
qu’elles se rendirent compte que Nuna avait des nœuds dans les cheveux et plus elles 
essayaient de les démêler et plus il y avait de nœuds, elles y cassèrent quelques peignes… 
puis, ne sachant plus trop quoi faire elle décidèrent de rentrer. 

Nuna en pleurs s’effondra dans les bras de sa mamie. Bien sûr, Nana la consola un peu, 
mais comment venir à bout de tous ces nœuds ? Cette fois, elle n’avait pas de solution, les 
nœuds étaient ensorcellés ! 

Nuna alla voir ses parents, ils décidèrent de demander de l’aide, le crieur du roi porta la 
détresse de la princesse aux 4 coins du royaume. Dès que la nouvelle se répandit, il en vint 
des gens de partout, des sorciers, des mages, des fées, des paysans, des vieilles, des 
jeunes, des princes, des rois, des ducs, des princesses,  des guérisseurs, des médecins…
mais personne n’y arrivait. 

Un prince alla se présenter au roi et à la reine, il s’appelait Amori, il fut conduit près de la 
princesse qui était encore plus belle que jamais, même avec les nœuds, et ses yeux rouges 
et gonflés d’avoir pleuré. Ses cils mouillés de larmes faisaient ressortir ses yeux, et tout à 
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coup il réalisa ou plutôt il eu la confirmation que c’était la princesse qui était la jeune fille si 
belle aux cheveux attachés dans un foulard dont il était tombé amoureux un jour qu’il était 
perdu ! Elle lui avait indiqué le bon chemin pour retourner chez lui. Depuis il rêvait de ses 
yeux souvent, mais il n’avait pas pu la retrouver et cela le rendait un peu triste. Alors vous 
pensez bien que son cœur bondit dans sa poitrine de joie de l’avoir retrouvée.  

L’amour est une force magique aussi, les sorcières ne peuvent pas grand chose contre cette 
puissance là. Amori offrit un peigne à Nuna, en lui disant qu’il pouvait lui enlever les nœuds 
avec. Même si Nuna n’y croyait pas trop, ou plutôt ne comprenait pas en quoi cet objet 
bizarre même s’il était beau, pouvait l’aider, elle se laissa faire.  

Il faut que je précise que ce peigne était magique, il avait de longues dents en bois et une 
tête ;  dans le royaume de Nuna, on n’avait jamais vu de peignes de cette forme : il était fait 
en ébène, sa  tête était sculptée et sertie de pierres précieuses, on aurait dit une fourchette 
à plusieurs dents bien espacées ou mieux une pieuvre avec une jolie tête avec des 
tentacules raides. Amori demanda de l’eau de source, et de la pommade, ce que Nana 
apporta. Et le prince tranquillement et avec la douceur que seul l’amour permet, 
commença à démêler les cheveux de Nuna… avec les doigts d’abord, souplement, il étire 
les mèches et utilise le peigne magique en commençant, bien sûr, par les pointes.  

Ce qui se passa ? Avec l’amour, le peigne, de la patience et beaucoup de douceur,  le 
prince Amori, arriva à bout des nœuds de la sorcière. Bientôt il n’en eut plus un seul !  Et ce, 
sans peine, sans larme. Nuna retrouva ses cheveux encore plus beaux, encore plus doux 
qu’auparavant !  La nouvelle se répandit, tout le monde voulait savoir, tout le monde était 
au courant et du peigne magique on en fit des répliques… 

Oups ! tout le monde était content j’ai dit mais sauf Zando la sorcière mais je suis sûre que 
vous le saviez déjà… Oh elle était furieuse et déjà elle cherchait à se venger, elle s’en 
arrachait les cheveux… 

Le temps passait, le prince et la princesse s’entendaient, bien à en croire leurs larges 
sourires à chaque fois qu’ils étaient ensemble, d’ailleurs ces deux là étaient inséparables. 
Nuna  fit visiter son royaume à Amori, il fallait qu’il voie tout ! Les lieux où elle aimait jouer, 
les arbres dans lesquels elle aimait grimper, les chemins où il y avait des fleurs aux parfums 
extraordinaires et des plantes pour se soigner… Amori lui apprit à imiter le chant des 
oiseaux… Ensemble ils admiraient le coucher du soleil, chaque fois différent, rempli de 
couleurs et de formes mystérieuses…Souvent ils se retrouvaient sous un arbre  avec un 
panier de fruits ou quelques arachides ou graines, et parlaient, parlaient… mais de quoi 
donc ? Mais de tout ! De leurs rêves, de la vie…  jusqu’à l’heure où les premières étoiles 
s’allument dans le ciel ! Et même parfois après… jusqu’à l’heure où il fait tellement nuit 
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qu’on n’y voyait plus rien. Le temps passa et Nuna aussi tomba amoureuse d’Amori et 
bientôt la date du mariage fut fixée ! 

Au palais c’était la fête, plusieurs personnes défilaient pour proposer les plus beaux tissus, 
les plus belles parures, les mets les plus raffinés, délicieux et rares, des tenues de mariage.  
La sorcière Zando, rancunière et qui ne s’avoue jamais vaincue  en profita pour se faire 
passer pour une coiffeuse, elle fit à Nuna une coiffure de répétition à faire couper le souffle. 

Le jour du mariage, elle s’approcha de la princesse comme lors des essayages, mais cette 
fois, elle avait une paire de ciseaux cachée dans son pagne ! et tchac tchac tchac, elle 
coupa les cheveux de Nuna… 

Nuna cria si fort que tout le monde accourut, Zando, bien sûr,  se volatilisa… 

Quel gâchis ! Que faire ? Une mariée sans cheveux ? Ca existe ? Et les chignons ? Les 
bananes ? Les boucles qui tombent de part et d’autre du voile ? Tout le monde était 
désemparé, une grande tristesse s’empara du royaume…On parla même d’annuler le 
mariage, de le reporter… 

Nana prit Nuna dans ses bras, lui demanda de fermer les yeux et de les ouvrir à trois, ce 
qu’elle fit et quand elle les ouvrit, elle se découvrit dans le miroir que Nana avait posé 
devant elle, et elle commença à rire aux éclats car elle se trouva belle, jamais elle ne s’était 
autant aimée, heuuuuuuh c’est vrai qu’il y a quelques ajustements à faire mais elle était 
prête à se marier, ses amies la regardait bizarrement et avec compassion, elles la trouvaient 
certes belle mais de là à se marier avec des cheveux courts…elles se demandaient si Nuna 
n’avait pas perdu la tête, personne ne comprenait sauf Nana et Moïra sa maman et bien sûr 
son papa Kofi. 
Le crieur annonça au village que le mariage était maintenu et tout le monde était 
impatient, surexcité de voir une mariée aux cheveux coupés courts.  

Tous les invités prirent place et une musique annonça l’arrivée de la mariée. 
Il y eut une minute au moins de silence, c’est vrai je n’exagère pas ! 
Puis des acclamations, des waouh, des ooooooh, des « mais qu’est-ce qu’elle est belle », et 
tout ce que vous imaginez, jamais moi je n’ai vu de princesse aussi jolie, aussi belle de ma 
vie, ses yeux pétillaient de bonheur et de malice, elle sentait si bon, tout le cortège 
rayonnait et on aurait dit que le roi Kofi marchait sur des nuages à côté de sa fille. 

Je sais, je sais il faut que je vous décrive la mariée, vous voulez savoir ce qui s’est pas passé, 
oh je vais y arriver mes petits curieux… 
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La princesse Nuna découvrit tous les détails de son visage dans le miroir, elle était comme 
elle avait en fait toujours voulu être, sans l’avoir dit, c’était si profondément ancré en elle 
que Nuna croyait qu’elle aimait avoir des cheveux longs, elle avait eu peur de décevoir ses 
amis en les coupant, d’être rejetée par le royaume, et comme son papa avait toujours aimé 
ses cheveux, surtout quand elle faisait une natte de chaque côté de la tête, Nuna avait peur 
de le décevoir si un jour elle coupait ses cheveux ! 

Nuna aimait sa jolie nouvelle tête et espérait qu’il en serait de même pour tous les autres… 
Nana lui avait refait une belle coupe de cheveux, pour égaliser et éviter les trous, que 
Zando très pressée avait laissés… Avec sa pommade, elle avait fait des bouclettes sur la tête 
de Nuna, sur le front, elle avait fait une tortille au bout de laquelle elle avait fixé un petit 
cauri, puis avec des fleurs fraîches et parfumées elle avait fait une demie couronne dont 
quelques fleurs tombaient sur l’épaule gauche de Nuna.  

Les invités, passée la surprise, découvraient leur princesse, telle qu’elle était et furent 
émerveillés par sa beauté. 

C’était une belle cérémonie, il y eut des discours puis vint le tour de Nuna de remercier ses 
invités, après avoir remercié sa famille, son chéri, ses amis, son peuple, Nuna remercia la 
sorcière ! La sorcière ? Oui j’ai bien dit la sorcière, Zando la sorcière ! Comment ?  

Pourquoi ? 

 J’y arrive… 

Comment ? Nuna a découvert que ses malheurs étaient des faits de la sorcière. 

Pourquoi ? Nuna tenait à la remercier car grâce à elle, plus personne n’avait à se couper les 
cheveux si des poux s’y trouvaient, de plus on savait comment les chasser, elle a découvert 
un nouveau moyen de se démêler les cheveux; grâce à la sorcière elle avait trouver son 
prince charmant, et enfin Nuna était désormais aimée pour elle et non plus pour ses 
cheveux… 

A ces mots, Zando se transforma en une belle jeune femme : une puissante sorcière lui 
avait un jour jeté un sort. Zando était condamnée à faire du mal jusqu’à ce qu’une 
personne reconnaisse que le mal lui avait apporté quelque chose de bien. 

Tout est bien qui finit bien, ainsi se termine mon histoire.
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