
Nous ne sommes pas tous égaux face à internet et à la 
communication en ligne. Pour ceux qui le souhaitent,  

nous avons pensé ce petit guide de conseils simples et rapides à 
mettre en place pour valoriser votre activité auprès des visiteurs 

de votre site ou de vos pages Facebook et Instagram. Nous avons 
également mis à votre disposition une banque d’images qui vous 
permettra d’illustrer vos publications. Celle-ci est accessible via 

votre espace client sur www.couleursgaia.com

Bonne lecture !

Petits conseils  
en communication web

Promouvoir votre activité en présentant la coloration végétale 

et les produits Couleurs Gaïa sur internet



 1) Mettre en avant les colorations végétales

• Présentation : dire en quelques mots ce qu’est la coloration végétale : 
réalisée avec des produits 100% naturels et certifiés, en respectant le cheveu 
et l’environnement. Des protocoles simples (poudres de plantes et eau chaude), 
une large palette de couleurs et un résultat unique pour chaque client.

• Visuels : avoir des photos de produits à jour.

• Publications : varier vos différentes publications sur les réseaux sociaux : photos des 
poudres / feuilles / arbustes / pots inox.

• Palette de résultats : présenter la palette de couleurs possibles et des photos de 
résultats couleurs.

• Labels : mettre en avant les certifications Natrue et Vegan car elles sont gages de 
sérieux et de différenciation pour votre salon.

Plus d’informations sur nos certifications sur votre espace client sur couleursgaia.com,  
sur le tableau de bord, à : « Présenter les certifications ». 

Penser à rediriger vos clients vers notre site pour plus d’informations ! 
Pour les colorations végétales, les pages suivantes sont pertinentes :

https://www.couleursgaia.com/savoir-faire/le-principe-de-la-coloration-vegetale/
 

https://www.couleursgaia.com/savoir-faire/les-plantes-utilisees/

Article sur la coloration végétale - www.laurent-matheo.fr

https://www.couleursgaia.com/savoir-faire/le-principe-de-la-coloration-vegetale/ 
https://www.couleursgaia.com/savoir-faire/les-plantes-utilisees/


 2)  Montrer ce que vous   
      faites en végétal

Les consommateurs ont parfois des idées reçues 
et des préjugés sur le végétal et ses possibilités. 

Résultats couleurs : Sur votre page Facebook ou 
votre site internet, montrez-leur vos prouesses 
en publiant régulièrement vos résultats couleurs, 
vos avant-après, voire des témoignages de 
clients ! 

Qualité photo : Un beau résultat couleurs, c’est 
bien... mais une jolie photo d’un beau résultat 
couleurs, c’est mieux ! Utilisez un appareil 
photo de qualité, faites attention à l’éclairage, à 
l’exposition de la chevelure, à l’arrière-plan et à 
la netteté de l’image. Un visuel de qualité vaut 
mieux que 10 photos moyennes !

 3) Valoriser votre expertise en coloration végétale

• Expérience : à la page de votre site internet dédiée à la présentation des coiffeurs 
de votre salon, n’hésitez pas à présenter votre expérience en coloration végétale : 
pratique depuis combien d’années, formations suivies, dates de formation, etc. 

• Biographie : sur les réseaux sociaux, avoir une « biographie » (courte description) 
claire pour que les internautes sachent directement qui vous êtes et ce que vous faites : 
décrivez vos prestations de colorations végétales et de soins bio pour cheveux et dites 
que votre fournisseur de colorations est Couleurs Gaïa.

Couleurs Gaïa publie aussi régulièrement des résultats  
de coloration végétale sur les pages Facebook « Couleurs Gaïa »  

et « Le Salon Gaïa ».  
N’hésitez pas à les partager !

Résultats couleurs - Facebook L’Ère Gaïa

Compte Instagram - Garance L’Atelier Du Cheveu



4) Informer sur la marque  
       Couleurs Gaïa et votre choix   
      de fournisseur

• Visuels : avoir des logos et photos à jour 
et en accord avec la charte graphique 
actuelle de Couleurs Gaïa.

• L’entreprise : présenter les atouts de la 
marque pour vos clients : pionnière et 
spécialiste du végétal, valeurs éthiques, 
entreprise responsable, maîtrise de la 
chaîne de production et traçabilité, produits 
certifiés par des labels de références, etc.

• Aller plus loin : pour une relation client 
durable et de confiance, rien ne vaut la 
transparence ! Pensez à rediriger vos clients 
vers notre site pour plus d’informations sur 
Couleurs Gaïa. Les pages suivantes sont pertinentes :

https://www.couleursgaia.com/l-entreprise/histoire/ 
   

https://www.couleursgaia.com/l-entreprise/notre-vision/

 5) Présenter les produits  
                de soin que vous utilisez 

• Visuels : avoir des photos de produits à 
jour (celles de la nouvelle gamme soin). 
Alterner entre photos d’ambiance (pour un 
effet de gamme) et photos individuelles.

• Publications : dans vos publications, 
ne pas hésiter à détailler les actifs et 
ingrédients de certains produits.

• Labels : présenter la certification Cosmos 
Organic car elle est gage de sérieux et de 
différenciation pour votre salon.

Plus d’informations sur votre espace client en 
ligne,  sur le tableau de bord, à : « Présenter 
les certifications ». 

•  Aller plus loin : pensez à rediriger 
vos clients vers notre site pour plus 
d’informations. Pour les produits de soin, 
les pages suivantes sont pertinentes :

https://www.couleursgaia.com/produits/les-produits-de-soin/

https://www.couleursgaia.com/produits/les-certifications-des-produits-de-soin/

Présentation produits 
Facebook La Coifferie Clarisse & Margaux

Mise en avant de Couleurs Gaïa  
Facebook L’atelier Bio Color

https://www.couleursgaia.com/l-entreprise/histoire/ 
https://www.couleursgaia.com/l-entreprise/notre-vision/
https://www.couleursgaia.com/produits/les-produits-de-soin/ 
https://www.couleursgaia.com/produits/les-certifications-des-produits-de-soin/


 6)  Informer sur les soins naturels pour cheveux 

Sur internet, faites vivre l’actualité de votre salon en alimentant les réseaux sociaux 
avec du contenu informatif, pertinent et varié.

Les parutions Couleurs Gaïa sont faites pour cela ! N’hésitez pas à les partager ou à 
reprendre nos publications et articles !

Si une grande part de notre prise de parole est dédiée à la coloration végétale, 
d’autres sujets tels que la santé du cheveu, le choix de ses produits capillaires, les 
plantes soins, la préservation de la planète ou encore les produits biologiques sont 
régulièrement mis en avant.

Retrouvez l’intégralité de notre banque d’images  
en vous connectant à votre espace client sur  

www.couleursgaia.com

Vous n’y trouvez pas votre bonheur ? 
Contactez Clément par e-mail à l’adresse suivante : 

c.boulay@couleursgaia.com

Partage d’article couleursgaia.com 
Facebook La Maison à Coiffer

Reformulation d’une publication 
Facebook Onaturel Laciotat

Article sur le henné neutre - www.couleursgaia.com

http://www.couleursgaia.com

