L’atanga au centre de la forêt équatoriale.
La nature au cœur de la beauté.

Mot du fondateur

Thierry Malibala Mbakogo
Dès 1981, après l’observation des recettes de beauté de ma grand-mère et inspiré par elle pour sa technique d’extraction d’huile d’atanga et l’éternelle jeunesse
de sa peau et de ses cheveux malgré son âge(70 ans), j’ai compris que tous les
êtres à travers la planète avaient un regard particulier sur leur beauté et en
Afrique où la nature répond à tout besoin ( santé, bien-être, beauté…), j’ai voulu
mettre en valeur les rituels de beauté très anciens.
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Dans ce sens, j’ai crée une marque cosmétique de luxe SAFOU le SECRET de
SIRAA au concept unique qui est la synthèse entre la tradition et le modernisme.

Présentation de l’Atanga

Le safoutier est un arbre d’Afrique tropicale et équatoriale qui produit un fruit dont le
nom générique est le safou, il est spécifiquement appelé atanga au Gabon et
scientifiquement dacryodes edulis.
L’huile de Safou est par ailleurs riche .en acides nécessaires pour la peau (Omega 6 et
9) et en minéraux: phosphore, calcium, manganèse, fer, cuivre, zinc, etc.
Le safou, huile, beurre et noyau recueillis à pression à froid 100% naturels est la
matière première principale de la gamme SAFOU le SECRET de SIRAA.

Les bienfaits sur la peau

Ce fruit de la richesse naturelle africaine est doté d’une multitude d’effets bénéfique
pour tout type de peau. il améliore la souplesse et l’élasticité de la peau tout en la
raffermissant.
il contribue au maintien de son hydratation et à son équilibre naturel. Elle améliore
le teint et lutte efficacement contre les vergetures, jour après jour, la peau est
radieuse et éclatante de beauté.

Les bienfaits sur les cheveux

Safou est également reconnu pour son effet nourrissant, et adoucissant du cheveu.
il permet une meilleure résistance de bulbe capillaire aux agressions, luttant ainsi
contre la chute des cheveux, L’application régulière des produits capillaire à base
d’huile et de beurre 100% naturels d’atanga, permet un regain de force, de
brillance et de vitalité.

Histoire de la princesse Siraa

La marque « SAFOU le SECRET de SIRAA » tire son inspiration de l’histoire de la reine
Siraa. Beauté africaine d’une splendeur exceptionnelle, Siraa signifiant l’aînée, la
première fille d’un clan. Originaire du royaume de Soninké (actuel Basse Casamance) et
épouse du dernier conquérant Baïnouk, Gana Sira Bana, la reine Siraa par sa beauté et
son charme invoquait tout ce qu’un homme pouvait désirer chez une femme.
Naturellement jalousée par ses rivales et par certains courtisans du roi, elle s’était très tôt
entourée de loyaux et proches sujets. A la mort de son mari, ses rivales lui jetèrent un
terrible sort. Dès ce jour elle commença à s’enlaidir et à perdre ses cheveux. Etait-ce le
sortilège qui en était la cause ou le chagrin d’avoir perdu son cher époux ?
Face à sa tristesse, l’une de ses proches lui conseilla de se rendre dans le bassin du Congo
afin d’y rencontrer une reine dont la beauté rayonnait dans tout le bassin, la reine
Ngalifourou. La reine Siraa rencontra la reine Ngalifourou qui lui confia le secret de sa
beauté, « l’huile de safou » dont les vertus sont connues depuis des millénaires.
La reine Siraa appliqua l’huile de safou sur sa peau et ses cheveux, puis elle retrouva, au
fil du temps, sa beauté d’antan.

Une geste de beauté incontournable
et à adopter dès maintenant !

Crème capillaire

Crème capillaire nourrissante pour un
entretien naturel des cheveux au quotidien. Riche en beurre d’ Atanga, huile
d’Argan, huile de ricin extrait d’ortie, cette
formule stimule la repousse des cheveux
et permet d’adoucir et discipliner la fibre
capillaire à chaque utilisation.

Crème visage

Crème riche et onctueuse qui fond à la surface
de la peau la laissant douce et matte. La crème
anti-tâche safou le secret de Siraa unifie le
teint et lutte contre l’hyper pigmentation grâce
à la présence de vitamine C stabilisée. Le
beurre de safou (Atanga) nourrit la barrière
cutanée et la renforce pour ainsi limiter les
pertes en eau qui la déshydratent.

Gel Nettoyant

Gel nettoyant frais et doux à base de beurre
de safou. Sa texture légère donne une mousse
fine qui débarrasse la peau des impuretés et la
prépare pour le soin hydratant. Un geste
quotidien à adopter pour une peau toujours
plus belle.

Lait Corporel

Lait corporel nourrissant qui hydrate et raffermit la
peau sans laisser de voile gras. Sa texture fluide et
fraîche à l’application et sa formule riche en beurre
d’atanga contribue à renforcer l’épiderme et
l’adoucir jour après jour. Un geste de beauté après
chaque bain ou à tout moment de la journée pour
une peau toujours plus souple.

Savon Fraicheur

Un savon glycériné à base de beurre de safou pour une hygiène corporelle douce au quotidien.
Le savon safou le secret de Siraa nettoie efficacement la peau sans dessécher apportant
fraicheur et douceur à chaque nettoyage.

Huiles Safou pour cheveux
Huile de safou tonifie, hydrate,
protege et fait pousser les cheveux

Huiles Safou pour la peau

Huile de safou raffermît, hydrate et repars
la peau pour une utilisation quotidienne

Système de qualité

Safou cosmetics veille au strict respect de normes de certifications internationales.
Tous nos produits répondent aux normes les plus récentes.
Certifié
ISO 22716

Tests microbiologiques et
toxicologiques (Idea France)

Institut national de la propriété
intellectuelle(inpi NF) N° 4.284.402

Sans Paraben

Baume Safou

Avec sa formule à base d'huile
d'atanga, le baume safou cosmetics
soulage les douleurs musculaires,
articulaires, les inflammations et
les douleurs rhumatismales

Omega

369

Sans Paraben

No Petroleum

Omega 3,6,9

Halal
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