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Créée en 2007, Couleurs Gaïa est spécialisée en coloration 
100% végétale et en soins capillaires Bio. 

Depuis 10 ans, cette société s’est développée en s’appuyant 
sur son savoir-faire et sur la qualité de ses produits pour une 
garantie de résultat optimum auprès du client final. 

Avec plus de 500 salons en France convertis à la coloration 
végétale et plus de 1000 formations dispensées jusqu’à ce jour, 
Couleurs Gaïa prend de la maturité et investit un nouveau lieu 
au coeur de Cholet (49). 

Dans son bâtiment de 450 m2 de 1860 entièrement rénové avec 
raffinement, Couleurs Gaïa dispose désormais d’un nouveau 
centre de formation capable d’accueillir jusqu’à 12 stagiaires 
pour des formations théoriques et pratiques avec application 
de colorations végétales sur modèles sur 1 ou 2 journées.

On y découvre aussi, un nouveau concept de salon de coiffure avec 
2 cabines de coiffure individuelles entièrement dédiées au bien-
être de la clientèle. Les bureaux du siège social se répartissent 
sur 200 m2 avec un espace détente pour le bien-être de l’équipe 
composée de 13 personnes.
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À  propos  de  Couleurs  Gaïa
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.

Un lieu unique pour accueillir sereinement les clients et les 
former à la coloration végétale


