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NOUVEAU PRODUIT :
Coffret Rituel soin capillaire bio Couleurs Gaïa
A l’occasion des fêtes de fin d’année, Couleurs
Gaïa lance le coffret Rituel soin capillaire bio.
Ce coffret, vendu exclusivement par les coiffeurs
Couleurs Gaïa, se compose de trois produits de
soin capillaire complémentaires : un bain d’huile
Instant présent nourrisant, un shampoing Plume
pour nettoyer en douceur et un Baume Coton
démêlant.
Ces trois produits sont certifiés bio et
permettent de découvrir les produits de qualité
professionnelle Couleurs Gaïa.
Les flacons de 75 ml se glissent facilement dans
les bagages à main et sont très pratiques pour
les voyages !
Une jolie idée cadeau pour les fêtes.
Prix professionnel HT : 16,50 euros le coffret

À propos de Couleurs Gaïa

Couleurs Gaïa en chiffres

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.

•

Création en 2007

•

Distribution exclusivement professionnelle

•

+ de 650 salons utilisateurs de nos
colorations végétales Couleurs Gaïa

•

8 centres de formation

Spécialiste de la coloration 100% végétale 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.

•

+ de 150 coiffeurs formés par an

•

10 formateurs coiffeurs professionnels

•

Effectif de 16 personnes
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