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JE M’INSPIRE DES OBJECTIFS  
DE L’ONU EN...

Éliminant la pauvreté sous toutes ses 
formes par l’achat direct d’ingrédients 
biologiques chez les familles produc-

trices au Bénin et au Ghana. 

Prenant des mesures pour lutter contre 
les changements climatiques, comme les 
technologies propres et l’énergie propre. 

Préservant et en restaurant les écosys-
tèmes terrestres par notre participation 
à One Tree Planted: un dollar de chaque 

achat chez SIMKHA est remis au pro-
gramme pour planter un arbre.

«Je crois possible de créer 
de la richesse dans le respect 

de nos valeurs écoresponsables 
et environnementales.»

Muriel Koucoï rêvait de devenir médecin afin de 
contribuer concrètement à la santé des femmes et des 
enfants. À la tête de SIMKHA Biocosmétiques, la 
biologiste médicale de formation poursuit sa mission à 
sa façon en offrant des produits de soins corporels 
équitables, biologiques et entièrement naturels pour 
toute la famille.

Muriel Koucoï

L’héritage du 
territoire africain

Québec, mais aussi au Bénin et au 
Gabon. «Mon plus grand rêve est de 
créer une fondation qui améliorera 
la vie des femmes et des familles 
productrices de mes beurres 
végétaux sur le continent africain 
grâce à l’éducation, la valorisation 
de leur savoir-faire, mais surtout 
leur autonomie financière. Je crois 
possible de générer des profits tout 
en respectant nos valeurs. Le principe 
pour y arriver: mettre les cibles de 
réduction des GES de l’ONU ainsi que 
l’humain au centre de nos activités.» 

P
assionnée par l’entre-
preneuriat et la cos-
métique artisanale, 
Muriel Koucoï pos-
sède une solide for-
mation scientifique. 

Devenir mère lui a insufflé le courage 
de lancer son entreprise. Pour la 
biologiste médicale, la connaissance 
et le contrôle des ingrédients utilisés 
assurent la qualité de ses produits. 
 «Chez SIMKHA, nous avons une 
mission: créer des soins corporels 
naturels et efficaces qui ont un impact 
positif sur l’environnement, sur la 
santé et le bien-être des gens, dit-elle. 
Prendre soin de soi tout en étant en 
phase avec la nature ne doit pas être 
un idéal, mais une réalité. SIMKHA 
Biocosmétiques offre, à toute la fa-
mille, des produits de soins corporels 
personnalisés, locaux, équitables, 
biologiques, entièrement naturels, 
certifiés végétaliens et sans cruauté. 
Je souhaite favoriser une harmonie 

entre mon savoir-faire ancestral issu de 
mes origines béninoises et mes com-
pétences scientifiques. En important 
des beurres végétaux directement 
du Bénin et en les transformant, nous 
allions les compétences scientifiques et 
l’héritage de la cosmétique artisanale 
du territoire africain.» 

LE RESPECT DE VALEURS
Pour cette femme intègre, contribuer 
aux objectifs de développement du-
rable de l’ONU demeure une préoccu-
pation de premier plan.
 «Chez SIMKHA, nous ne gaspillons 
pas l’eau lors de la fabrication des pro-
duits. Pour réduire notre empreinte car-
bone, nous regroupons nos livraisons. 
Nous avons aussi renoncé à l’emballage 
inutile et n’utilisons que des contenants 
essentiels en verre et en plastique re-
cyclable. Nous voulons rester à la fine 
pointe de l’innovation et continuons à 
rechercher des technologies aptes à 
rendre nos produits encore plus res-
pectueux de l’environnement.» 

CRÉER UNE FONDATION
L’entrepreneure espère voir un jour 
ses produits distribués à travers le 
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SI JE POUVAIS CHANGER 
LE MONDE...  

J’ÉLIMINERAIS LES 

VIOLENCES FAITES AUX 

FEMMES, LA PAUVRETÉ 

DANS LE MONDE ET LA 

DÉFORESTATION. 
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