
Couleurs Gaïa 
vous dévoile ses recettes

Blonds, cuivrés, marrons, foncés, la technique de 
préparation et d’application de la couleur végétale sera 

différente et personnalisée en fonction des résultats 
souhaités et du modèle.
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50% Blond Indien

50% Nuance Or

Eau 70°C

Formule

App lication

Pose
20 min 
sous casque
à vapeur

Sur cheveux 
secs

Rinçage
Shampoing + 
Baume Coton

1 - Les blonds
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Base naturelle

  Blond foncé

La technique du Gloss végétal : pour donner du reflet au cheveu naturel ou raviver 
une couleur végétale tout en apportant soin et brillance, proposer le Gloss végétal.

Mode d’emploi : diluez 20 à 40g de Blond Indien et/ou Herbal Henna avec de 
l’eau à 70°C (150 à 300ml) afin d’obtenir une pâte assez liquide, à laquelle vous 
ajouterez 5 à 10 pressions d’huile Instant Présent 1L. Versez la préparation à l’aide 
d’un pichet, bol ou biberon sur l’ensemble de la chevelure en malaxant pour bien 
homogénéiser, puis appliquez une serviette chaude pour optimiser le soin. Laissez 
agir 20 min. Rincez, faire un shampoing et un baume Coton.

Les astuces couleurs
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100% Blond Indien

Eau 45°C 

Formule

App lication

Pose
Environ 15 min 
à l’air libre  
(variable selon  

les clientes).
À surveiller 
toutes les 5 min !

Sur cheveux secs, 
commencer par 
la nuque

Rinçage
Shampoing + 
Baume Coton

Base 90% blancs

85% Blond Indien

15% Nuance Or

Eau 70°C

Formule

App lication

Pose
15 min 
sous casque 
ou

20 min 
sous turban

Sur cheveux secs, 
commencer par 
la nuque

Rinçage
Shampoing + 
Baume Coton

Base 90% blancs



Pour les blonds à prise rapide :  selon la nature du cheveu, la chaleur et le pH 
du cuir chevelu, certaines personnes prennent très vite la couleur Blond Indien et 
parfois des reflets cuivrés s’installent. Pour une application plus sereine, sur ce 
profil de client(e), préparez votre Blond Indien avec une eau à 45°C. La prise de 
couleur sera plus lente, ainsi vous aurez le temps de rincer avant l’apparition du 
cuivré.

Pour atténuer des blonds qui ont pris un reflet cuivré : au bac, appliquez au plus vite 
de l’eau d’Indigo. 

Mode d’emploi : dans un bol, mélangez 1 cuillère à soupe d’Indigo dans 100ml 
d’eau à 70°C et imbibez une éponge ou un coton avec l’eau d’Indigo. Tamponnez 
sur les zones cuivrées. Laissez poser 3 min puis rincez. Renouvelez si nécessaire.

Les astuces couleurs
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100% Herbal Henna

Eau 70°C

Formule

App lication

Pose
45 min 
sous casque 
à vapeur

Sur cheveux 
secs

Rinçage
Shampoing + 
Baume Coton

2 - Les cuivrés

100% Herbal Henna

Eau 70°C

Formule

App lication

Pose
45 min 
sous casque 
à vapeur

Sur cheveux  
secs

Rinçage
Shampoing + 
Baume Coton

Base naturelle
  Châtain clair

Base 20% blancs
7    Blond avec pointes 
éclaircies par la chimie
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50% Herbal Henna

50% Blond Indien

Eau 70°C

Formule

App lication

Pose
45 min 
sous casque 
à vapeur

Sur cheveux 
secs

Rinçage
Shampoing + 
Baume Coton

Base naturelle
   Châtain clair

Pour redonner un aspect flamboyant aux longueurs sans tendre vers le cuivré 
rouge, appliquez le mélange suivant :

      75% Herbal Henna
      25% Nuance Or

Les astuces couleursLes astuces couleurs
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90% Havane

10% Herbal Henna

Eau 70°C

Formule

App lication

Pose
20 min 
sous casque 
à vapeur puis, 

25 min 
à l’air libre.

Ô zen raie par raie 
sur le cuir chevelu.

Application sur 
cheveux secs.

Rinçage
Baume Coton

3 - Les marrons

100% Blond Indien

Eau 70°C

Formule

App lication

Pose
20 min 
sous casque 
à vapeur

Sur cheveux  
secs

Rinçage
Shampoing + 
Baume Coton

Base 20% blancs
   Châtain

Base naturelle
    Châtain clair

Gloss
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34% Havane

33% Herbal Henna

Eau 70°C

Formule

App lication

Pose
45 min 
sous casque 
à vapeur

Sur cheveux 
secs

Rinçage
Shampoing + 
Baume Coton

Pour obtenir un marron cuivré : ajoutez 20% d’Herbal Henna dans votre Havane.

Pour une économie de couleur et de temps : quand les cheveux blancs sont concentrés 
sur certaines zones (souvent front et tempes), faites des applications ciblées.

Mode d’emploi : sur les parties blanches, appliquez la couleur en 2 temps. Sur le 
reste de la chevelure, appliquez le Havane en 1 temps. Vous gagnerez ainsi 25 min en 
temps d’application et de rinçage !

Les astuces couleurs

33% Blond Indien
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Base naturelle
    Châtain clair



100% Intense Henna

Eau 70°C

Formule

Rinçage

Pose
20 min 
sous casque 
à vapeur*

Eau claire

Base 90% blancs          
     Châtain

Temps 1

75% Indigo

App lication
Sur cheveux 
secs

Eau 50°C

Formule

Rinçage

Pose
1 heure 
à l’air libre

Baume Coton

App lication
Ô zen raie par raie 
sur le cuir chevelu.

Application sur 
cheveux secs.

Temps 2

100% Intense Henna

Eau 70°C

Formule

Rinçage

Pose
20 min 
sous casque 
à vapeur*

Eau claire

Temps 1

100% Indigo Profond

App lication
Sur cheveux 
secs

Eau 50°C

Formule

Rinçage

Pose
1 heure 
à l’air libre

Baume Coton

App lication
Ô zen raie par raie 
sur le cuir chevelu.

Application sur 
cheveux secs.

Temps 2

Base 40% blancs          
     Châtain
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25% Herbal Henna

4 - Les foncés

*ou 40min sous turban



100% Havane

Eau 70°C

Formule

App lication

Pose
20 min 
sous casque 
à vapeur puis, 

25 min 
à l’air libre.

Ô zen raie par raie 
sur le cuir chevelu.

Application sur 
cheveux secs.

Rinçage
Baume Coton
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Base naturelle
    Châtain foncé

Pour optimiser la prise du foncé : ajoutez 1 pression d’huile Instant Présent 1 L et 5 gouttes 
de Quintessence Voile d’Hiver dans votre préparation d’Indigo ou d’Indigo Profond.

Aussi, pour les deux temps, nous recommandons de laisser la 1ère application (Intense 
Henna) s’oxyder au moins 30 min avant de réaliser la 2 ème application. L’attente favorise 
la prise du foncé et permet de limiter l’apparition de reflets acajou avec le temps.  
Vous pouvez ainsi réaliser la coupe entre les deux applications.

Pour un résultat foncé optimum ou pour les foncés qui ont tendance à virer à l’acajou : 
après le rinçage de la sous-couche Intense Henna, procédez au coulage d’Indigo au bac.
Mode d’emploi : dans un bol ou un biberon, diluez 2 c. à soupe d’Indigo avec de l’eau 
afin d’obtenir une pâte assez liquide, que vous appliquerez grossièrement sur toutes 
les racines en homogénéisant l’application du bout des doigts. Laissez agir au moins  
5 min à l’air libre. Rincez, séchez puis procédez à votre application d’Indigo ou d’Indigo 
Profond selon les protocoles habituels.

Les astuces couleurs



Le pinceau silicone : excelle sur les racines et les  
demi-longueurs, pour une application rapide et 
uniforme. C’est le pinceau idéal pour ceux qui 
démarrent la coloration végétale.

Pour aller p lus loin...

13 rue Travot • 49300 CHOLET

Tel.  (33) 02 41 58 42 60

contact@couleursgaia.com
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La charlotte lavable : soucieux de l’environnement,  
chez Couleurs Gaïa nous proposons une charlotte 
réutilisable et lavable pour vous accompagner lors de 
la pose de la coloration.

La palette technique : pour faciliter votre travail de 
coloriste, nous avons sélectionné plusieurs palettes 
de résultats, dont le savoir-faire est transmis lors des 
formations Couleurs Gaïa.

http://couleursgaia.com

