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DE PLUS EN PLUS DE COIFFEURS FONT LE CHOIX DU NATUREL, QUITTE À LANCER 
LEURS PROPRES PRODUITS. DES INNOVATIONS QUI ONT LE VENT EN POUPE.

ENQUÊTE 
BUSINESS

Naturellement vôtre

Goût prononcé pour l’aventure ? En 2015, Christine 
d’Agostino, à la tête de deux salons qui tournent bien 
entre Tours et Le Mans, décide de vendre. Et de repartir 
à zéro à Saint-Malo, où elle ne connaît personne. Elle y 

ouvre Le Bonheur est dans le cheveu, un salon axé sur le végétal. 
Un pari risqué, quoique… Christine d’Agostino sait que le marché 
est porteur. « J’aime sortir de ma zone de confort et c’est l’aboutissement 
d’un cheminement personnel, explique-t-elle. Je proposais déjà de la 
coloration végétale dans mon précédent salon mais dans une commune 
de 6 000 habitants, la demande ne suivait pas. » Pari tenu : très vite, 
son salon malouin fait salle comble et le chiffre d’affaires s’envole. 
Il ne se passe pas un jour sans qu’une ou deux nouvelles clientes, 
dont beaucoup de jeunes, poussent la porte, à la recherche d’une 
alternative à la chimie de synthèse. Il faut dire que Christine 
d’Agostino y met du cœur, voire de la passion. Un point commun 
à tous ceux qui se sont lancés sur ce créneau. De Christian 
Roche, de Marcapar, l’un des pionniers de la coloration végétale, 
plus de 680 salons partenaires, qui a gardé un enthousiasme 
intact… à Bénédicte Boisdron, coiffeuse et cofondatrice en 2007 
de Couleurs Gaïa, une gamme de colorations végétales et de 
soins bio et certifiés. Depuis, d’autres, comme Charley Assoun, 
de Biocoiff, huit affaires à Paris, sont arrivés sur le marché avec 
leur salon 100 % végétal et des produits en nom propre, déclinés 
en licence de marque (huit en province). BioBela, créé il y a dix 
ans, vient aussi d’ouvrir son 10e salon de coiffure alternative et 
écoresponsable à Vincennes. Leur succès, comme celui de Biohair 
et sa communauté de 30 salons partenaires arrivés il y a à peine un 
an sur le marché avec leur gamme certifiée, s’appuie là aussi sur 
des convictions personnelles fortes. « En créant notre premier salon, 
nous voulions certes nous démarquer de la concurrence. Mais ma sœur 
Maria, qui a longtemps travaillé chez Jean Louis David et avait vu pas 

mal de collègues allergiques, tenait aussi à proposer une alternative 
à la coiffure trop chimique, explique Miguel Da Silva, à la tête du 
groupe BioBela avec son frère et sa sœur. « C’est un marché en pleine 
expansion, avec une quinzaine de marques en tout, dont peu sont 100 % 
naturelles et certifiées bio », analyse Benoît Bodineau, l’un des trois 
associés de Couleurs Gaïa, dont les labels certifient la provenance 
des poudres et leur qualité. C’est le cas de Serge d’Estel, qui assume 
en toute transparence son positionnement. Il a vendu son salon et 
vient d’ouvrir un atelier de fabrication dans le 11e arrondissement 
à Paris. L’important pour lui : faire en toute sincérité des produits, 

CROISSANCE ET FORTE ATTENTE
Après des décennies de chimie de synthèse,  
la naturalité plus ou moins aboutie et affirmée a 
clairement le vent en poupe. D’après une étude BVA 
commandée en 2015 par les Institutions de la coiffure, 
à l’origine de la création du label « Développement 
durable, mon coiffeur s’engage », un Français sur 
deux serait prêt à quitter un salon classique pour un 
salon engagé dans le développement durable. Et 69 % 
apprécient particulièrement les coiffeurs attentifs aux 
risques d’allergies, aux nuisances et aux odeurs (61 %) 
et ceux qui recourent à des produits naturels et/ou bio 
(55 %). Depuis, le phénomène n’a fait que s’amplifier, 
comme ont pu le constater tous ceux qui ont arpenté 
en septembre dernier le MCB by BS, où il suffisait de 
tourner la tête pour tomber sur l’un des stands XXL 
de ces coiffeurs qui ont su surfer sur la demande 
exponentielle du public pour le naturel. 
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« Le plus grand des savoir-faire, 
c’est le partage d’expérience... »

Rodolphe Diotel, de Rodolphe&Co

« les meilleurs possibles pour la planète et les coiffeurs. Les cosmétiques, 
c’est comme la cuisine : pour qu’ils soient bons, il faut y mettre de 
bons ingrédients », dit-il. Patrice Mulato, coiffeur et créateur de la 
marque éponyme en 2007, crée lui aussi des gammes de produits 
« avec 97 % d’ingrédients d’origine naturelle, sans faire de concession 
à leur efficacité ». Il a également lancé une gamme bio labellisée 
— Neia —, mais ne souhaite pas, en revanche, aller vers la coloration 
végétale qui ne répond pas, selon lui, à toutes les problématiques 
avec « des temps de pose et des résultats décevants ». Ce n’est pas du 
tout l’avis de Rodolphe Diotel, des salons Coiff & Bio. À 30 ans, il 
affiche une progression spectaculaire avec sa gamme Rodolphe 
& Co, made in Bretagne, créée en 2014 — 52 produits certifiés bio 
pour ceux d’origine végétale ou à base de nacre de coquillage 
micronisée brevetée. Il est déjà présent dans plus de 1 200 points 
de vente dans onze pays et a ouvert une filiale aux États-Unis. Il 

TÉMOIGNAGES
PATRICE MULATO
(coiffeur et créateur de la marque éponyme)

« Aujourd’hui, il y a une forte demande de 
produits naturels mais la profession reste 
très axée sur la chimie. C’est dommage, car la 
naturalité et le bio ne sont pas incompatibles 
avec la chimie et c’est un excellent créneau 
pour augmenter son chiffre d’affaires. »

SERGE D’ESTEL  
(coiffeur et créateur de la marque éponyme)

« Il ne faut pas voir ce marché comme un marché 
porteur, mais plutôt l’aborder dans une démarche 
sincère. Les produits cosmétiques, c’est comme la 
cuisine : pour qu’elle soit bonne, il faut y mettre 
de bons ingrédients. » 

BENOÎT BODINEAU (Couleurs Gaïa)
« Le problème qui se pose pour ceux qui font 
du végétal, qui en général prend de plus en plus 
de place dans le salon, c’est d’avoir une pièce 
dédiée ou de créer un autre salon. »

CHRISTINE D’AGOSTINO 
(salon le Bonheur est dans le cheveu, à Saint-Malo)

« On ne peut pas se lancer dans un salon tourné 
vers le naturel parce que c’est la mode. Il faut 
avoir la foi, mais en revanche, le développement 
est plus rapide que dans un salon classique. Les 
gens qui entrent baignent tout de suite dans les 
senteurs des plantes et de bonnes ondes. »  

MARIA DA SILVA (de Biobela)
« Nos salons, ce n’est que du bonheur. 
Nous essayons d’ailleurs sans cesse 
d’aller plus loin dans notre démarche, 
notamment pour le recyclage 
des déchets. » 

AURÉLIE GRANGE (Biohair)
« Nous développons un réseau de thérapeutes 
du cheveu, avec un label. Il y a une réelle 
souffrance dans le métier. Nous, nous apprenons 
à nos coiffeurs partenaires à prendre du plaisir 
au travail et à facturer pour vivre correctement 

de leurs prestations. C’est presque un changement  
de métier. »

vient également d’étoffer sa gamme, avec une coloration végétale 
certifiée bio à la texture crème innovante. Un produit pile dans 
l’air du temps (+ 20 % pour le bio tous secteurs confondus en 2016 
d’après l’Agence française de l’agriculture biologique), répondant 
parfaitement à ce que cherchaient les coiffeurs de son réseau.  
« La demande est croissante, car les gens veulent de la beauté et de la 
santé », explique-t-il. 
Pourtant de nombreux salons qui se sont mis au naturel continuent 
à jouer encore avec un peu de chimie douce ou à mixer les deux 
propositions. C’est le cas de Christine d’Agostino, qui fait encore 
quelques balayages aux clientes qui le souhaitent. Et celui 
d’environ 70 % des salons formés aux produits et à la philosophie de 
Couleurs Gaïa, qui n’impose pas de passer à du 100 % végétal. Ce qui 
n’empêche pas les salons d’afficher haut et fort un concept global 
tourné vers la santé et le bien-être. Parfaitement au goût du jour. n 

BénéDicTe De vAlicourT  
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Le loft Gaïa
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Consulter l’article en ligne ä LIEN

http://www.esteticamagazine.fr/freducation1/item/27400-couleurs-gaia-propose-un-nouveau-service-bien-etre
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 marieclaire.fr 
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Consulter l’article en ligne ä LIEN

https://www.marieclaire.fr/adresses-incontournables/couleurs-gaia-coloration-100-vegetale-et-100-efficace/
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Consulter l’article en ligne ä LIEN Consulter l’article en ligne ä LIEN

http://www.esteticamagazine.fr/actus/item/26484-couleurs-gaia-recoit-le-label-bio-cosmos-organic
http://www.esteticamagazine.fr/frdesign/item/25286-deco-du-mobilier-bois-signes-couleurs-gaia
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http://www.esteticamagazine.fr/produits/item/24682-coloration-couleurs-gaia-une-nuance-or
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http://www.esteticamagazine.fr/produits/item/23834-couleurs-gaia-s-offre-un-nouveau-look
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