
 
 
 
 

Aline Tacite la nouvelle Ambassadrice Jacques Seban... 

La société Jacques Seban est ravie de compter parmi ses nouveaux ambassadeurs Aline             
Tacite la spécialiste du style Afro. Elle rejoint l’équipe Jacques Seban aux côtés de Marc               
Maman, Jean Philippe Pecoraro, Thierry Gras, Eric Maurice, Guy Haircut et David Howard. 

 
Très suivie par la communauté Afro, Aline Tacite symbolise une indépendance et une             
modernité à part à l’image de sa personnalité authentique. C’est une véritable artiste. Elle              
apporte une nouvelle énergie à l’univers audacieux et avant-gardiste de ce marché. 
 
Véritable précurseuse en France de la coiffure naturelle pour les femmes noires et métissées,              
Aline Tacite chérit plus que tout les cheveux crépus, frisés, bouclés et ondulés. Celle qui s'est                
fait connaître en créant l’événement “Boucles d’Ebène” a su rassembler dans l'Hexagone plus             
de 45 000 personnes autour de cette passion pour le cheveu naturel. Comprendre et révéler               
tous les types de boucles la passionne depuis des années.  
 
Elle s’est donné comme mission de coiffer, conseiller, accompagner ses clients mais aussi de 
former les coiffeurs-visagistes diplômés d’état aux spécificités du cheveu naturel crépu, 
bouclé, frisé et locksé. Elle s’est engagée depuis 2016 sur le terrain de la formation 
professionnelle pour apporter son expertise des cheveux texturés.  
 
"Pourquoi limiter les cheveux frisés au lissage ou au défrisage systématique ? Dès que l'on 
comprend les spécificités de ces chevelures et que l'on travaille avec les outils adaptés, c'est 
tellement simple ! Le démêlage devient facile et sans douleur et la créativité sans limite !" 
 
Gérard Chabert, PDG de Jacques Seban, est sensible au discours d'Aline. "Par ses convictions 
et son talent, elle incarne les valeurs que défend notre société. Nous sommes convaincus 
qu'elle inspirera les coiffeurs." 
 
Qu’est-ce qui fait de vous l’ambassadrice idéale ? 

 
« Mon expérience de 14 ans sur les textures frisées-bouclées et leurs besoins spécifiques, ma 
maîtrise des gestes et ma connaissance des outils adaptés m'ont amené à accepter ce 
challenge. De plus, j’ai la volonté de faire bouger les lignes et la société Jacques Seban 
s'investit sincèrement depuis 50 ans auprès des acteurs du secteur de la coiffure. Ils n’ont pas 
peur d’oser. Je suis très heureuse de faire partie de l'aventure. » 
 

Cette collaboration entre Aline Tacite et la société Jacques Seban a démarré en Septembre              
2018 à l'occasion du MCB by Beauté Sélection Paris. Aline présentait un work show "Cheveu               
Afro : Une matière malléable et sublime".. Le début prometteur d'une collaboration de haut              
style… 

 
Contact : com@jacques-seban.com 

Tél. : +33 (0)4 91 78 20 50 
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