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NOUVELLE GAMME SOIN 2019 CERTIFIEE COSMOS BIO
Reconnue pour sa qualité et sa forte
concentration en principes actifs, la
gamme soin Couleurs Gaïa s’offre un
nouveau look en 2019.
Plus
élégante,
raffinée,
cette
gamme complète se compose
de
3
shampoings,
1
baume
démêlant,
1
masque
d’argile,
1 huile végétale, 1 masque au karité,
4 coiffants (laque / mousse / gel
coiffant / pâte sculptante) et 5
synergies d’huiles essentielles.
L’ensemble de la gamme (hors coiffants) est certifiée
Cosmos Bio, un label très connu du grand public.
Les shampoings et le baume démêlant en 200 ml sont
équipés d’un bouchon twist (entièrement recyclable) qui
facilite l’utilisation du produit.
La gamme soin Couleurs Gaïa est disponible en format
revente (200 ml) et en format bac (1 L et 5 L).
Elle est vendue exclusivement aux professionnels de la
coiffure et équipée de codes barres.
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Couleurs Gaïa en chiffres

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.

•

Création en 2007

•

Distribution exclusivement professionnelle

•

+ de 700 salons utilisateurs de nos
colorations végétales Couleurs Gaïa

•

8 centres de formation

Composée de professionnels de la coiffure, l’équipe
Couleurs Gaïa a plus de 14 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.

•

+ de 150 coiffeurs formés par an

•

10 formateurs coiffeurs professionnels

•

Equipe de 18 personnes
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