COMMUNIQUÉ DE PRESSE MARS 2019

NUANCE OR,
NOUVEAU CONCENTRE
DE COLORATION 100% VEGETALE CHEZ COULEURS GAÏA
En complément des 7 références de sa gamme
couleur, Couleurs Gaïa lance un tout nouveau
concentré de plantes dorées, Nuance Or, labellisé
Natrue 100% naturel et Vegan.
Utilisé en mélange avec la gamme existante
Couleurs Gaïa, Nuance Or va permettre aux
coiffeurs de proposer de nouvelles couleurs et
reflets demandés par les clients.
Les 3 avantages de Nuance Or :
•

Crée de magnifiques nuances dorées.

•

Simplifie l’application des blonds, en limitant
l’apparition des tons cuivrés.

•

Apporte plus de brillance et une luminosité
intense aux colorations.

Pour maîtriser les protocoles d’application et
toutes les subtilités des mélanges avec ce nouveau
produit Nuance Or, Couleurs Gaïa propose des
formations perfectionnement.

À propos de Couleurs Gaïa

Commercialisation : à partir du 15 avril 2019
Distribution : professionnels uniquement
8 centres de formation à la coloration végétale
contact@couleursgaia.com
www.couleursgaia.com

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 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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