
Audrey, tu as décidé de laisser tes boucles au naturel... Comment as-tu eu le
déclic ?

Témoignage d'Audrey
Audrey a été l'une des premières personnes à suivre mes conseils

Tout a commencé avec mon amie qui a eu des soucis de santé, et le besoin de
passer aux produits naturels au maximum pour sa santé… De là, je me suis
décidé à faire de même pour ma famille et pour moi. Je n’avais jamais lissé mes
cheveux, mais j’utilisais des produits «  cracra  », qui me donnaient toujours un
effet pailleux. Au mois de Novembre 2018, j’ai commencé à fouiller sur Instagram
et j’ai découvert ton compte. De là, le déclic de retrouver (je dirais même de
trouver !) mes bouclettes était évident ! J’ai pris un sac poubelle, vidé toute ma
salle de bain, passé des heures sur Internet pour chercher des produits
capillaires. Et l’aventure a démarré, avec toi qui m’aidais, m’orientais et me
conseillais comme si on se connaissait depuis des années !

Trouver les bons produits, et être patiente, même si j’ai eu la chance d’avoir une
transition assez rapide grâce aux conseils !

Que dirais-tu à quelqu'un qui commence sa transition capillaire ?
Ne lâche rien ! Nous sommes toutes différentes, nous n’avançons pas toutes au
même rythme. Ce qui me convient ne te conviendra peut-être pas. Et… prends
des photos ! Prendre des photos souvent aide, surtout pour voir son évolution et
rester motivée.

Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans la transition capillaire ?

Qu'est ce qui t'a le plus aidé pendant la transition ?
Tous tes conseils, et oui !

Une astuce ou un produit indispensable pour tes boucles ? 
Il y en a trop, lequel choisir ?! *rires* Je dirais l'Aloe vera ! Il hydrate et définit les
boucles, je l'adore !

Qu'aurais-tu aimé savoir dès le début de ta transition ?
Connaître ma porosité, pour plus vite pouvoir adapter les soins.

https://coachmycurls.fr/produit/gel-d-aloe-vera-pur-bio

