
Jusqu’au 30 avril 2018

REMISE EXCEPTIONNELLE de 15%
sur toute commande de Baume au coeur*

* unité de commande : par 6 pots de 100 ml

LA PETITE ASTUCE BAUME AU COEUR : avant une couleur, pensez à m’utiliser en 
protection sur les bords du cuir chevelu. La taille d’un petit pois suffit !

Et n’oubliez pas que le Baume au coeur redonne confort et souplesse aux peaux 
abîmées : les mains sensibles des coiffeurs l’adorent ;-)
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PROMO BAUME AU COEUR LABELLISÉ BIO

A LA DÉCOUVERTE DE NOTRE NOUVEAU LIEU

Depuis février, nous sommes heureux de travailler et de vous 
accueillir dans cette magnifique bâtisse historique Choletaise 
de 1860, transformée en un lieu de travail aux accents de 
Pondichéry en Inde.

Nous avons souhaité ce lieu en accord avec nos valeurs de 
qualité, de bien-être et de raffinement.

Pour vous recevoir sereinement lors des formations, nous 
disposons de 450m2 sur 3 niveaux, dont:
• 170 m2 pour l’accueil, le salon de coiffure et l’espace 

formation
• 150 m2 pour les bureaux.

Nous nous ferons un plaisir de vous y accueillir !

Pour vos envois de courrier,  
merci de penser à indiquer notre nouvelle adresse:

13 rue TRAVOT, 49300 Cholet.

o



                     

NOTRE SERVICE TECHNIQUE VOUS ACCOMPAGNE
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Eva et Mélissa, coloristes végétales expertes de notre salon 
Gaïa, répondent à vos questions SOUS UN DÉLAI DE 24H 
MAXIMUM.

Vous pouvez les joindre au 07 81 60 42 39 ou poser vos 
questions par écrit à : conseil.technique@couleursgaia.com

Lorsqu’il s’agit d’un conseil «couleur», pour vous apporter le 
conseil le plus juste, nous vous recommandons vivement de 
joindre une photo à votre demande.

De 14h à 15h

lundi, mardi, jeudi, vendredi

et de 13h à 14h

le mercredi.

LE MÉMO INDIGO

Pour des FONCÉS PLUS INTENSES, nous vous recommandons d’a jouter  
1 pression d’huile Instant présent 1L (ou 3 pressions 200 ml) avec  
10 gouttes de Quintessence Voile d’hiver, à la fin de la préparation de votre 
couleur.

ERRATUM

Oups ! Une erreur s’est glissée dans le Tarif France 2018 qui vous a été envoyé avec le courrier de lancement 
de l’Intense henna. La Toile Couleurs Gaïa ne bénéficiant pas de conditions de gratuité, il ne devrait pas 
y avoir d’astérisque (*) après la Toile Couleurs Gaïa Nude. Cette magnifique Toile avec baguettes bois se 
vend au tarif de 40 euros HT.



Je lisse et nourris  
les cheveux

Composé exclusivement de beurre de 
karité, d’huile d’argan, d’huile de sésame 
et de fleur d’oranger, ce baume ultra 
nourrissant lisse les écailles des cheveux 
et discipline les boucles.

Il s’utilise en masque ou en coiffant sur 
cheveux secs ou crépus. 

En masque, il protège, nourrit et répare 
les pointes sèches.

En coiffant, il permet de dessiner les 
boucles.

Le Baume au coeur peut s’utiliser sur tout 
le corps, il est particulièrement efficace 
sur les mains et lèvres gercées.
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BAUME AU COEUR BIO 
Soin nourrissant et coiffant


