
Laeticia Allah, naît le 17 MARS 1983 en Côte d’Ivoire, 
d’une mère ivoirienne d’ethnie Ébrié et d’un père de 
l’ethnie baoulé, tous les deux akans.
Elle vit jusqu’à l’âge de 25 ans dans la ville de Bouaké puis 
à celle d’Abidjan.

Enfant vive et curieuse, elle puise sa détermination au-
près de son père fils d’un ancien tirailleur cuisinier dans 
l’armée française pendant la 2e guerre mondiale.
Il lui apprend à se battre pour ses idées et à toujours 
faire face à l’adversité.
Mais c’est auprès de ses deux grandes-mères qu’elle dé-
couvre la passion des plantes et des produits naturels. 
Une passion qu’elle ne perdra jamais et qui l’ont conduite 
à la tête de la société qu’elle dirige aujourd’hui.

Sa grand-mère paternelle okou Aya dont elle porte les 
Nom et prénom, surnommé Nanan était considérée 
comme la soigneuse de la famille et du village tout entier. 
Elle maîtrisait à la perfection, les secrets des ancêtres 
pour tirer le meilleur parti de la nature. Pas seulement 
pour soigner, mais aussi pour embellir et prendre soin 
de toutes les parties du corps. Quant à sa grande mère 
maternelle, elle lui a inculqué aussi l’amour et le bienfait 
de son prochain.
Laeticia adorait aller chez ses grandes mères et s’accro-
cher à leur tunique pour observer leurs moindres gestes 
quand elles se mettaient à fabriquer leurs mixtures dans 
la cuisine. Elle avait compris l’importance de ce savoir, car 
d’aussi loin qu’elle se souvienne, aucun des petits enfants 
de la famille, n’étaient tombés malade sous la vigilance 
des mamies okou aya et bêkê Marguerite.
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Ainée des filles, d’une famille de 10 enfants, elle de-
vient très tôt la deuxième maman du foyer et surtout 
la petite gestionnaire de la famille. Elle excelle dans 
la répartition équitable des repas et autres douceurs 
locales au sein de la fratrie. C’est elle que l’on envoie 
en première ligne dès qu’il s’agit de négocier.
Consciente de ses atouts, elle décide de suivre un 
BTS finance et comptabilité à Notre dame du 
Plateau à Abidjan.
Lors de ses études, elle prend connaissance de l’his-
toire de la traite négrière et cette découverte allait 
bouleverser sa vie.
Elle apprend notamment qu’une partie de ses an-
cêtres s’est retrouvée déportée lors de la traite 
négrière aux Antilles. De manière inexplicable, elle 
éprouve le besoin irrépressible de quitter son pays, 
de partir à la découverte de cet ailleurs qui fait partie 
de son histoire. La curiosité l’emporte, la Martinique 
l’appelle !

Arrivée en Martinique en 2008, elle découvre ceux 
qu’elle appelle ses frères et sœurs.
C’est un coup de foudre immédiat ! Laeticia, tombe 
amoureuse de la Martinique et décide de poser ses 
valises définitivement.

Elle trouve très vite un travail dans un laboratoire de 
produits naturels artisanaux, « le monde 
d’Annah » où elle devient Technico-commercial. 
Fidèle à elle-même, elle ne se contente pas de vendre, 
elle participe aussi à la fabrication, l’emballage et la 
définition des produits. Au bout d’un an, elle se sent 
un peu à l’étroit, elle a beaucoup d’idées et pense de 
plus en plus aux recettes de ses grands-mères.
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En 2021, elle crée son label de musique, AKWAAL PRO-
DUCTION un rêve qui était mis en attente et prépare 
aujourd’hui la sortie de l’album de son premier artiste 
BOKLAY. Réalisation de clips, travail sur l’image, commu-
nication, stratégies, organisation de tournée… Laeticia est 
sur tous les fronts et mène toutes ses vies d’une main de 
maître.

Son ambition est de créer un véritable pont culturel 
entre l’Afrique et les Antilles en commençant par la Côte 
d’Ivoire et la Martinique. La première porte d’entrée sera 
la culture, la musique et l’artisanat... Histoire à suivre…

Il est temps pour elle de voler de ses propres ailes. Lae-
ticia, se lance à son compte et crée, Naturellement Belle, 
société de fabrications de produits naturels pour la beau-
té et le bien-être.
Insatiable et pleine d’énergie, elle développe les échanges 
avec sa terre natale et propose une déclinaison de pro-
duits venus de la Côte d’Ivoire. Dans son point de vente 
situé au Centre Commercial de Géant Batelière, elle rem-
porte un grand succès avec ses produits artisanaux, mais 
aussi les magnifiques tenues africaines et autres acces-
soires qu’elle propose. C’est l’une des références du Wax 
en Martinique et elle est souvent sollicitée pour partici-
per à des défilés et autres événements autour de la mode 
et la beauté. 

Mère de trois magnifiques filles, elle mène de front, vie de 
famille et entrepreneuriat, son savoir-faire et son accueil 
est très apprécié, mais elle ne souhaite pas s’arrêter là et 
se sent prête à relever d’autres défis. 


