COMMUNIQUÉ DE PRESSE JUILLET 2019

NÉROLI,
LA NOUVELLE BRUME DÉMÊLANTE
THERMO-PROTECTRICE
Couleurs Gaïa innove avec une brume démêlante
sans rinçage pour petits et grands. Pratique et
très facile à appliquer sur cheveux secs comme
humides, ce spray labellisé Cosmos Organic
exhale un délicat parfum de fleur d’Oranger. Il
permet de démêler et de protéger les cheveux
en un clin d’oeil et sans alourdir.
Plus qu’un simple démêlant, la brume Néroli
est un véritable soin du cheveu.
•

Thermo-protecteur : grâce aux vertus du
Tara (arbuste péruvien) et du germe de Blé, il
atténue les effets de la chaleur des appareils
de coiffage sur le cheveu.

•

Antioxydant : il protège les couleurs végétales
de l’oxydation engendrée par une exposition
aux polluants.

•

Hydratant : il contient de l’Aloé vera et de
l’hydrolat de fleur d’Oranger, qui hydratent et
revitalisent les cheveux secs ou abîmés.

À propos de Couleurs Gaïa

Commercialisation : à partir du 15 juillet 2019
Distribution : professionnels uniquement
Format : 200 ml
Prix Public conseillé TTC : 16 euros

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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