
Aujourd’hui nous ressentons de plus en plus ce besoin de retour à la source, à la nature, 
à la qualité dans les produits que nous consommons. Mais comment trouver les bons ? 
Joséphine Mbuyi a lancé sa marque La Kaz Naturelle en 2014 suite à un évènement 

inimaginé. En effet, ses jumeaux ont développé une réaction allergique aux produits qu’elle 
avait l’habitude d’utiliser et depuis elle crée et fabrique elle-même des produits cosmétiques 
naturels, faits main et adaptés à toute la famille. Rencontre avec cette entrepreneure engagée 
qui nous dévoile des conseils pratiques pour une routine beauté sans faille. 

La Kaz Naturelle des produits naturels
made in France, faits main

et adaptés pour toute la famille ! 

Black Beautés : Qui est Joséphine Mbuyi, 
votre parcours ?

Joséphine Mbuyi : Maman de 3 enfants je suis 
née à Kinshasa (RD Congo) et j’ai grandi à Tanger 
(Maroc). À l’âge de 10 ans je suis arrivée en France 
et j’ai vécu dans le Sud-Ouest avant de venir vivre 
en Ile-de-France pour travailler. Je suis diplômée en 
langues étrangères appliquées et en droit public. 
J’ai travaillé 16 ans dans l’administration et après 
avoir lancé La Kaz Naturelle en tant qu’auto-entre-
prise, je me suis formée à la cosmétologie (fabri-
cation et réglementation) et l’aromathérapie. J’ai 
également passé un CAP esthétique/cosmétique.

B.B : Présentez-nous la marque La Kaz Naturelle ?

J.M : J’en suis arrivée dans la cosmétique par 
accident : mes jumeaux de 18 mois ont fait une 
réaction allergique aux cosmétiques industriels 
pour bébés. Cette mésaventure m’a conduite il 
y a 7 ans à m’intéresser aux étiquettes sur nos 
cosmétiques et à trouver 
une alternative naturelle 
aux produits de soins que 
j’utilisais au quotidien.
Animée par cette nouvelle 
passion et curieuse de 
nature, j’ai décidé de prendre un virage à 360° 
en abandonnant mon métier pour me consacrer 
au naturel et au bien-être. Désormais formée à la 
formulation, la cosmétologie et l’aromathérapie, j’ai 
créé et fabriqué moi-même à la main 3 gammes 
de cosmétiques naturels adaptées à toute la 
famille. La Kaz Naturelle est née !

B.B : Pourquoi avez-vous choisi ce nom et qu’est-
ce qui vous a motivé à créer la marque ?

J.M : Mon grand-père paternel s’appelait KAZADI. 
Et j’avais pensé à La Kazadi Naturelle pour appeler 
mes produits naturels. Mais ça me paressait trop 
long donc La Kaz Naturelle.

B.B : Son concept ?

J.M : Les maîtres mots de cette nouvelle marque 
sont : simplicité et efficacité. Il s’agit de produits 
formulés pour être efficaces avec un nombre limité 

 « Il s’agit de produits formulés 
pour être efficaces avec un 

nombre limité d’ingrédients 
et accessibles.  » 

« J’ai créé et fabriqué 
moi-même à la main 

3 gammes de cosmétiques 
naturels adaptées à 

toute la famille. »  

d’ingrédients et accessibles. Sans entrer dans les 
diktats des labels mais avec une exigence portée 
sur la qualité des ingrédients, J’ai eu à cœur de 
développer des produits pour toute personne qui, 
comme moi, décide de faire une transition vers 
une consommation plus saine et plus écologique.

B.B : Quels produits proposez-vous ?

J.M : Nous proposons 3 gammes, pour le visage, 
cheveux et corps, ainsi qu’une gamme de savons. 
Les produits visage et cheveux ont été créés sous 
forme de routine simple en 4 étapes. La gamme 
corps autour des parfums et des huiles essen-
tielles.

Gamme visage
Étape 1 : Démaquillant sans savon Olive et 
Lavande : Association unique de l’huile d’olive, 
très hydratante et de l’huile essentielle de lavan-
din, apaisante.
Étape 2 : Nettoyant doux Karité & Romarin : Base 

de savon BIO enrichi de 
Karité et d’huile essen-
tielle de romarin, pour 
les petites imperfections 
de la peau.
Étape 3 : Masque 

Gommant Argile & Citron : Soin 2 en 1 composé 
de coques de noix pour gommer, d’argile pour dé-
toxifier et d’huile essentielle de citron pour purifier.
Étape 4 : Baume fondant Karité & Bissap : Crème 
de jour riche agrémentée d’un actif ancestral afri-
cain : le bissap (ou hibiscus rouge) connue pour 
ses vertus multiples anti-âge et régénératrices.



B.B : La majorité de vos produits peuvent être 
utilisés chez l’enfant comme chez l’adulte. Quelle 
est leur composition ?

J.M : Les produits visage ne sont pas adaptés 
aux enfants. Cependant tous les autres peuvent 
être utilisés sur les enfants. Ils contiennent des 
huiles végétales connues pour leurs bienfaits 
(coco, olive, macadamia, ricin, baobab, avocat), 
des beurres riches (karité, mangue), des huiles 
essentielles (lavandin, romarin, citron, tea tree, 
menthe poivrée) mais aussi des poudres infusées, 
des argiles, des cires végétales…

B.B : Quels conseils donneriez-vous pour l’utilisa-
tion de la gamme capillaire chez l’enfant ?

J.M : Pour les enfants, moins on en met mieux 
c’est. Pour mes enfants qui ont 13 et 8 ans, la 
routine est réduite au strict minimum pour ne pas 
les ennuyer :
1) nourrir avec une huile : Bains d’huiles ou un 
beurre KaMaCo
2) laver avec notre Shampoing au Karité. Le solide 
est plus pratique car on est sûr de ne pas le ren-
verser.
3) hydrater au quotidien 
avec un lait ou spray hy-
dratant.

B.B : Des conseils pra-
tiques pour prendre soin 
de ses cheveux crépus 
(chez l’adulte) ?

J.M : 
1) Ne pas les alourdir avec un excès de produits.
2) Connaître quels types d’huiles/beurres 
conviennent à ses cheveux.
3) Avoir conscience que les cheveux crépus, 
même s’ils sont plus « durs » ou « épais » sont les 
types de cheveux les plus fragiles par la forme 
du follicule (comparés aux cheveux asiatiques ou 
caucasiens). Il faut donc les traiter avec douceur.

B.B : Quelles sont les étapes indispensables dans 
la routine de soin des cheveux crépus ? Quels 
produits La Kaz Naturelle utiliser ?

Gamme Cheveux
Étape 1 : Bain d’huiles Africaines A&B Avocat & 
Baobab : Huiles africaines profondément hydra-
tantes et riches.
Bain d’huiles Ayurvédiques A&B : Amla & Brahimi 
(Plantes indiennes favorisant la pousse des che-
veux).
Étape 2 : Shampoing au Karité Équitable : net-
toyant doux à base de savon au karité issu d’une 
coopérative équitable en version crème ou solide.
Étape 3 : Masque Protéiné Kaolin & Macadamia : 
riche de 3 conditionneurs et 2 protéines, il va aider 
à reconstruire la structure de vos cheveux.
Étape 4 :
- Lait Capillaire sans rinçage Ricin & Tea Tree : 
texture fine très hydratant.
- Beurre Capillaire KaMaCo : texture épaisse pour 
sceller l’hydratation de vos cheveux.

Gamme Corps

- Chantilly de karité parfumé Mangue et Monoï : 
convient pour le corps, les cheveux et le visage
Composition unique de 100 % de matières pre-
mières brutes végétales fouettée :
Beurre de karité brut issue d’une coopérative 
de femmes du Mali, Huile de monoï BIO issue 
d’une production artisanale BIO de Tahiti, Huile de 
coco brute, Beurre de mangue brute
- Lait corporel parfumé Mangue et Monoï
Cette nouvelle lotion est votre allié au quotidien.
Fine, riche d’aloé vera et d’huile d’abricot, elle est 
légèrement parfumée pour convenir à toutes les 
peaux, même les plus fragiles.
Il contient également notre incontournable beurre 

de karité équitable.
- Gommage des Pieds Pierre ponce, sel et huiles 
essentielles (Menthe salée/Lavande/Citron/Géra-
nium)
Ludique et pratique, ce 2 en 1 est une petite révo-
lution dans votre salle de bains.
Agrémenté de pierre ponce, il est à la fois un savon 
gommant et un soin enrichi d’huile essentielle de 
menthe poivrée et de sel de mer pour apaiser tous 
les petits maux.
Gamme de savons artisanaux :
- Savon Kazadi : argile et olive
- Savon Mukala : huile essentielle de lavande et 
clous de girofle
- Savon Cacoloé : coup d’éclat visage carotte/
concombre et aloé vera

Black Beautés : Vos produits sont fabriqués de 
manière artisanale, pouvez-vous nous décrire les 
différentes étapes de fabrication du commence-
ment au produit fini ?

Joséphine Mbuyi : C’est très simple :
1) Nous achetons les matières premières brutes 
chez des fournisseurs (huiles végétales, huiles es-
sentielles, beurres végétaux, argiles, émulsifiants, 
eau déminéralisée…).
2) Nous les faisons fondre, chauffons, nous les 
mélangeons ou les utilisons brutes si besoin.
3) Nous les coulons dans les pots/flacons.
Nous suivons les formules et les protocoles de 
fabrication que j’ai créés et qui ont été validés par 
notre formulateur et notre pharmacien référent 
dans le respect des normes européens en vigueur.

« Nous suivons les formules et 
les protocoles de fabrication que 

j’ai créés et qui ont été validés 
par notre formulateur et notre 

pharmacien référent dans le 
respect des normes européens en 

vigueur. » 

J.M : Étape 1 : Pré-poo la veille du shampoing
Laisser poser 2 heures voire toute la nuit.
• Bain d’huiles Africaines A&B Avocat & Baobab
• Bain d’huiles Ayurvédiques A&B : Amla & Brahimi
Étape 2 : Laver avec des produits doux
1 fois par semaine ou toutes les 3 semaines. Plus 
les cheveux sont secs, moins souvent il faut les 
laver car l’eau en France est très calcaire.
• Shampoing Crème au Karité Equitable
• Shampoing Solide au Karité
Étape 3 : Réparer les faiblesses et renforcer la fibre
1 fois par mois ou tous les 15 jours selon son type 
de cheveux ou la casse.
• Masque Protéiné Kaolin & Macadamia
Étape 4 : Hydrater et nourrir quotidiennement
• Lait Capillaire sans rinçage Ricin & Tea Tree
• Beurre Capillaire KaMaCo

B.B : Quel est le geste à adopter pour avoir une 
belle peau en bonne santé ? Quels produits utili-
ser ?

J.M : Avoir une routine simple

Étape 1 : Se démaquiller pour retirer toutes les 
saletés de la journée, même si on ne se ma-

quille pas.
• Démaquillant sans 
savon Olive et Lavande
Étape 2 : Laver 
sans agresser
• Nettoyant doux Karité 
& Romarin
• Savon Cacoloé
• Savon Mukala

• Savon Kazadi
Étape 3 : Gommer et purifier
• Masque Gommant Argile & Citron :
Étape 4 : Hydrater avec des actifs réparateurs
• Baume fondant Karité & Bissap

B.B : Le démaquillage est parfois perçu comme 
une corvée chez certaines femmes, que leur 
conseillez-vous dans votre gamme ?

J.M : Nous proposons le Démaquillant Olive & 
Lavande. L’huile essentielle de lavandin est répa-
ratrice. L’olive nourrit en profondeur. Cela permet 



de retirer les saletés accumulées dans la journée. 
C’est une étape nécessaire dans la journée.

B.B : Un conseil pour l’utilisation des gommages ?

J.M : Le gommage est une étape importante 
notamment pour les peaux grasses.
Il faut nettoyer sa peau avant et appliquer de ma-
nière circulaire sur tout le visage ou le corps.
Les peaux sensibles doivent éviter d’en faire plus 
d’une fois toutes les 2 semaines.

B.B : Quelles solutions apportez-vous avec vos 
produits pour les peaux mixtes et grasses ?

J.M : Tous les produits possèdent des propriétés 
versatiles. C’est notre choix d’utiliser des produits 
qui fonctionnent sur tous les types de peaux mais 
avec une fréquence différente.
Étape 1 : Démaquiller - Étape 2 : Nettoyer - Étape 
3 : Gommer - Étape 4 : Hydrater
Étape 1, 2 et 4 : tous les jours pour toutes les peaux
Étape 3 : peau sèche : 2 fois par mois
Peau normale/mixte : 1 fois par semaine
Peau grasse : 2 fois par semaine

B.B : La routine La Kaz Naturelle indispensable 
pour entretenir son corps

J.M : Notre gamme a été créée par une Maman de 
3 enfants, notre devise est « Less is more ». 3 étapes 
simples parce que nous n’avons pas le temps.
1) Un savon saponifié à froid pour ne dessécher 
sa peau => notre nouvelle gamme à venir en sep-
tembre et la gamme Sapolina qui sera en stock 
dans les prochains mois
2) Un gommage de la peau (café ou sucre + huile 
d’olive) => fait maison parce que nous avons ça 
dans notre cuisine.
3) Notre Lait Corporel parfumé pour une texture fine 
ou notre Chantilly de karité parfumé pour nourrir en 
profondeur ou insister sur les parties sèches de 
sa peau

B.B : Fabriquer des produits faits main, comment 
cela se traduit au quotidien notamment en cas de 
forte demande ?

J.M : En effet, la principale contrainte du fait main 

est l’approvisionnement. C’est pourquoi nous 
avons fait le choix d’évoluer progressivement en 
ayant peu de revendeurs à ce jour. Notre offre 
grandit avec notre équipe et notre matériel.

B.B : En tant qu’entrepreneure, comment avez-
vous vécu le lancement de votre maque et que 
pouvez-vous conseiller aux personnes qui sou-
haitent entreprendre ?

J.M : Mon évolution en tant qu’entrepreneure 
s’est faite progressivement car cela fait 7 ans que 
j’ai créé La Kaz Naturelle. J’ai commencé en tant 
que salariée. J’apprends encore à ce jour car 
chaque nouvelle étape est un nouveau challenge 
pour moi.
Je conseille aux futur (e) s entrepreneur (e) s de 
bien définir les contours et les objectifs de son 
projet, de s’entourer, d’être accompagné (e) et 
d’être patient (e) et ne brûler aucune étape. Le 
chemin vers un objectif est aussi important que 
l’objectif lui-même.

B.B : Votre vision de la beauté au naturel ?

J.M : Less is more. Le naturel ne devrait pas être 
compliqué. Les cosmétiques naturels ne sont 
qu’une petite étape de votre chemin de bien-
être. Mangez sainement, buvez de l’eau et faites 
du sport.

B.B : Pourquoi choisir La Kaz Naturelle et ou 
vous trouver ?

J.M :Nos produits sont faits main, en France. Ils 
sont « frais » : la plupart des produits reçus par nos 
clients ont été faits au maximum 1 mois avant 
la commande.
Vous pouvez les retrouver sur notre eshop www.
lakaznaturelle.com
Nous proposons également des articles de blogs 
sur la beauté naturelle. Nous prévoyons des ate-
liers DIY en 2021.

B.B : Un dernier mot à nos lecteurs ?

J.M : Malgré les temps compliqués que nous 
traversons avec cette pandémie, gardez votre 
motivation et travaillez pour vivre votre passion.


