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Les Couleurs GAÏA
labellisées NATRUE & VEGAN

Les Couleurs GAÏA viennent d’obtenir les labels de 
certification NATRUE et VEGAN qui confirment le 100% 

naturel de toutes les colorations végétales allant du 
blond au noir. Ces labels viennent garantir l’absence 

totale de composants chimiques.

Le label NATRUE a été créé en 2008 sous l’impulsion de marques comme Weleda et Dr Hauschka, pionniers 
de la cosmétique bio et naturelle en Europe. 
La mission de NATRUE est de protéger et de promouvoir la cosmétique naturelle et biologique dans 
l’intérêt des consommateurs du monde entier. 
NATRUE est un label international exigeant et reconnu en France, en Europe et dans le reste du monde.

Le label NATRUE garantit que les couleurs GAÏA sont composées de 100% d’ingrédients naturels : poudres de plantes 
exclusivement, broyées et tamisées.

Ce label garantit également :  
• la traçabilité des matières premières jusqu’au produit fini
• la limitation des emballages
• des procédés de fabrication doux, rigoureux et respectueux de l’environnement
• l’absence d’expérimentation animale
• l’absence d’OGM
• pas d’irradiation du produit fini ni de ses ingrédients

Couleurs Gaïa devient ainsi la première marque de couleurs végétales exclusivement professionnelles labellisées NATRUE 
«cosmétique 100% naturel».
Avec la certification officielle NATRUE Cosmétique Naturel et le label VEGAN, Couleurs Gaïa offre une garantie de qualité 
supplémentaire et permet de répondre aux demandes de sa clientèle toujours plus exigeante sur la qualité et la garantie de 
produits sains sans chimie.

Le label NATRUE, rigueur et transparence

Le label VEGAN
Le label VEGAN atteste que les couleurs GAÏA sont totalement dépourvues d’ingrédients d’origine 
animale et ne sont bien-sûr pas testées sur animaux tout comme les ingrédients qui les constituent.
Ce label au standard international sert ainsi de signe distinctif pour les personnes qui ne souhaitent 
aucune origine animale dans les cosmétiques qu’elles consomment, en écho à leur engagement pour le 
respect de la vie et le bien-être animal.
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L’équipe COULEURS GAÏA se compose de professionnels de la coiffure ayant plus de 10 années d’expérience en coloration 
100% végétale et soins capillaires bio. L’expérience, le savoir-faire, la formation, la qualité, le respect de l’homme et de la 
nature sont les valeurs qui guident le quotidien de l’entreprise.

Spécialiste du métier de coloriste 100% végétal à partir de plantes tinctoriales et ayurvédiques, COULEURS GAÏA apporte 
un regard professionnel, bienveillant et attentionné au cheveu, aux coiffeurs et à leurs clients. COULEURS GAÏA forme les 
professionnels de la coiffure au métier de coloriste végétal et aux soins bio du cheveu.

A propos de COULEURS GAÏA

Cécile : Indigo profond Monique : Blond indien Magna : Herbal henna Nicole : HavaneRachelle : Henné neutre Thaïs : Herbal henna
Marc :  Blond indien
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Gamme de couleurs 100% végétales

• Création en 2007
• Distribution professionnelle exclusivement 
• Plus de 500 salons utilisateurs de colorations
  végétales COULEURS GAÏA

• Centre de formation PARIS (19ème) et CHOLET (49)
• + de 150 coiffeurs formés par an
• 4 formateurs-coiffeurs professionnels

COULEURS GAÏA, c’est :
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Chez COULEURS GAÏA, nous agissons de façon responsable. Respecter le cheveu, le soigner, considérer sa matière 
vivante, le tout dans un environnement sain, voilà la mission de COULEURS GAÏA.


