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COULEURS GAÏA SUR MARJOLAINE 2016 :

LANCEMENT DES P'TITS FORMATS COULEURS
La participation de COULEURS GAÏA au salon Marjolaine 2016 marque le lancement d’une nouvelle gamme de colorations
100% végétales destinée aux particuliers : Les P'tits Formats Couleurs.
Les couleurs Gaïa 100% végétales couvrent à 100% les cheveux blancs et permettent d’obtenir des résultats foncés
exceptionnels. Pour sublimer sa couleur, il faut cependant un certain savoir-faire : c’est de là qu’est né le concept des P'tits
Formats Couleurs.
Ces colorations de qualité professionnelle sont vendues exclusivement par des professionnels de la coiffure formés à la coloration
végétale par COULEURS GAÏA et sélectionnés pour devenir Coloristes-conseils de la marque.
La vente aux particuliers s’accompagne systématiquement d’un diagnostic couleur personnalisé et d’un temps d’échange avec le
client afin de lui indiquer tous les conseils nécessaires à la réussite de sa couleur à domicile. Ces conseils personnalisés sont ensuite
consignés dans un livret conseil remis au client.
Les P'tits Formats Couleurs sont vendus dans un coffret clé en main éco-responsable comprenant tout le nécessaire pour
démarrer la coloration végétale à domicile en toute sérénité.
Pour les réassorts, la gamme des six couleurs se décline en sachets individuels.
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QUI EST COULEURS GAiA ?
L’histoire
A l’origine, deux femmes, Bénédicte Boisdron et Hélène Landreau, toutes deux animées par un même objectif : mettre le
respect du cheveu, de l’homme et de la nature au cœur des salons de coiffure.
Fortes de leurs convictions et de leur expérience en coloration végétale et soins
capillaires bio, portées par le désir de transmettre, Bénédicte Boisdron et Hélène
Landreau décident en 2007 de créer COULEURS GAÏA pour porter leur vision de
la coiffure de demain :
• Une coiffure respectueuse de l’environnement
• Une coiffure privilégiant le bien-être des coiffeurs et leurs clients
• Une coiffure à l’écoute de ses clients
• Une coiffure naturelle, douce et efficace
• Une coiffure visionnaire.

Centre de formation à un nouveau métier : Coloriste Végétal
Depuis 2008, COULEURS GAÏA forme des coiffeurs de la France entière au métier de Coloriste Végétal et propose deux
niveaux de formation : Initiation et Perfectionnement.
Il s’agit pour les coiffeurs conventionnels d’apprendre un nouveau métier.
L’approche pédagogique de COULEURS GAÏA consiste à offrir aux coiffeurs les
outils et les connaissances nécessaires à la pratique professionnelle de la couleur
végétale. C’est aussi éduquer les coiffeurs à une coiffure plus respectueuse du
cheveu et de l’environnement pour les amener vers une démarche globale.
Les formations dispensées à Paris et à Cholet par des formatrices expérimentées
peuvent être prises en charge dans le cadre de la formation professionnelle.

Salon témoin, labellisé «Développement Durable, mon coiffeur s’engage»
Pour rester au plus près de sa clientèle, COULEURS GAÏA continue
d’exercer le métier de coiffeur végétal dans son salon de coiffure
témoin. Ce salon est entièrement dédié au naturel et au bien-être.
Rien de plus convaincant lors des formations qu’un modèle concret
de salon écologique. Cet espace éco-responsable a obtenu le label
"développement durable, mon coiffeur s’engage" avec 3
étoiles, la notation maximale. L’engagement de COULEURS GAÏA
est global : maîtrise de l’impact sur l’environnement et la santé (produits 100% naturels exclusivement), préservation des ressources
(économie d’eau et fournisseur d’énergies 100% renouvelables), mobilier écologique, souci du confort de travail de l’équipe et
du bien-être de la clientèle. La cabine de coiffure très innovante est équipée d’un fauteuil-bac allongé en bois polarisé et permet
d’accueillir les clientes individuellement pour un moment privilégié de calme et de détente.

L'offre et la clientèle Couleurs Gaïa
COULEURS GAÏA propose une gamme professionnelle de colorations 100% végétales et de soins capillaires bio

revendus exclusivement par des professionnels de la coiffure. Pour accompagner les coiffeurs vers une coiffure plus
"verte", COULEURS GAÏA commercialise également du mobilier écologique en bois massif polarisé pour l’aménagement des
salons de coiffure.
La gamme de colorations végétales se décline en six références pour un panel de couleurs allant du blond au noir. Ces colorations sont
idéales pour hommes et femmes avec ou sans cheveux blancs et sont tout particulièrement recommandées pour les femmes enceintes
ou allaitantes, les personnes sensibles ou allergiques aux colorations chimiques et les personnes ayant subi une chimiothérapie.
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