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BIOKIDÉ 
TOUS LES BIENFAITS DU BAOBAB

Les produits Biokidé sont conçus et 
fabriqués en France, au sein du pôle 
de compétitivité de la Cosmetic Valley, 
premier centre mondial de ressources 
en parfumerie-cosmétique. 
Biokidé propose une large gamme 
de produits à base de baobab : soins 
nutritionnels, soins du corps, beurre de 
karité, shampooings, barres exfoliantes, 
huiles et baumes à lèvres, etc. 

MORE INFO 
Biokidé products are designed and 
made in France, in the Cosmetic Valley 
competitiveness cluster, the world’s 
first centre of resources in perfumes 
and cosmetics.
Biokidé has a wide range of baobab-
based products: nutrition care, body 
care, exfoliating bars, lip oil and balm, 
etc. 

Biokidé
66, avenue des Champs-Élysées
75008 Paris

EN SAVOIR +

F
atimata Kane est née en France, 
de parents originaires du Fouta. 
Elle reste profondément attachée 
à ses racines sénégalaises. Après 
avoir créé dans l’Hexagone une 

société de nettoyage industriel, Kap Multi- 
Service, cette trentenaire dynamique a fondé 
sa propre marque de cosmétiques : Biokidé. 
La matière principale de ses produits est 
l’huile ou la pulpe de fruits de baobab, aux 
vertus reconnues. Au travers de sa marque, 
Fatimata a cherché à renforcer son lien avec 
le Sénégal, puisque « toutes les matières 
premières […] viennent du Sénégal, et plus 
précisément de Thiès », précise-t-telle. Bioki-
dé a « noué un solide partenariat avec l’usine 
Baobab des Saveurs », une marque de com-
merce équitable qui œuvre à la 
formation des agriculteurs 
du Sénégal. Pour la jeune 
chef d’entreprise, c’est 
une manière « de po-
ser [s]on petit grain 
de sable, aussi fin 
soit-il, dans le déve-
loppement et l’émer-
gence du pays ». Avec 
Biokidé, Fatimata am-
bitionne de conqué-
rir le monde ; elle était 
présente au salon Beauty- 
world Middle East du 15 au 
17 avril derniers à Dubaï.

BIOKIDÉ
ALL THE BENEFICIAL 
EFFECTS OF THE BAOBAB 

Fatimata Kane was born in France, to parents 
born in Fouta. She has remained deeply at-
tached to her Senegalese roots. After setting 
up in France an industrial cleaning company, 
Kap Multi-Service, this dynamic thirty-year-
old has created her own brand of cosmetics: 
Biokidé. 
The raw material for her products is the oil 
or pulp of baobab fruits, the properties of 
which are recognized. With her brand, Fati-
mata intends to reinforce her links with Se-
negal, bearing in mind that “all raw material 
[…] comes from Senegal, and more preci-

sely from Thiès”, she says. Biokidé “has 
entered into a strong partnership 

with the Baobab des Saveurs 
plant”, a fair trade brand com-
mitted to training farmers 
in Senegal. For the young 
entrepreneur, it is a way of 
“adding her contribution, 
even tiny, to the country’s de-

velopment and emergence”. 
With Biokidé, Fatimata has the 

ambition to conquer the world; 
she took part in the Beautyworld 
Middle East fair in Dubai from 15 to 

17 April. 
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