
Quintessences - Soins aux huiles essentielles
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Le secret des étiquettes Quintessences 

Pour minimiser les emballages, Couleurs Gaïa a opté pour 
une étiquette livret qui s’ouvre et qui se ferme facilement. 
Les mentions d’utilisation sont à l’intérieur. On peut les 
consulter aussi souvent qu’on le souhaite : il suffit de tirer 
au niveau de la flèche. C’est pratique et écologique !

Conditions d’usage :

Toujours mélanger les Quintessences avec l’huile Instant Présent. Ne pas mélanger les 
Quintessences entre elles.

En soin : pour que les Quintessences agissent en profondeur sur un déséquilibre du cuir 
chevelu ou sur une couleur, laisser poser le mélange au minimum 15 min sur cheveux secs, 
rincer puis procéder au shampoing.

Dosage (flacons 1L) :
Environ 6 pressions d’huile Instant Présent par soin.
(5 gouttes de Quintessence / pression d’huile Instant Présent 1L)

Dosage (flacons 200 ml) :
Environ 15 pressions d’huile Instant Présent par soin.
Verser un flacon Quintessence 10 ml dans un flacon 200 ml d’huile Instant Présent.
(ou 1 goutte de Quintessence / pression d’huile Instant Présent 200 ml)  

Dans une coloration : a jouter l’huile Instant Présent et les Quintessences à la fin de la 
préparation de la couleur puis bien mélanger l’ensemble.

Dosage (flacons 1L) :
1 pression d’huile Instant Présent pour 5 gouttes de Quintessence.

Dosage (flacons 200 ml) :
5 pressions d’huile Instant Présent pour 5 gouttes de Quintessence.

« La Quintessence de toute chose est 
ce qu’elle contient de plus précieux...» 

Les Quintessences Couleurs Gaïa sont de subtils 
mélanges d’huiles essentielles et d’huiles végétales. 
Très concentrées,  les quintessences s’utilisent en 
dilution dans l’huile Instant Présent.



Quintessences - Soins aux huiles essentielles
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J’apaise les cuirs chevelus sensibles. 
Me mélanger à l’huile Instant Présent. 
M’appliquer sur cheveux secs, laisser poser 2 à 20 min, rincer, puis 
procéder au shampoing.

Tranqui’ lou  
 
J’assainis le cuir chevelu des petits et des grands. 
Me mélanger à l’huile Instant Présent. 
Me laisser poser 1h, passer le peigne fin, rincer, procéder au shampoing 
puis répéter l’application 4 à 5 jours de suite.

Lumière  d’Automne 
J’intensifie les reflets cuivrés.
Me mélanger à l’huile Instant Présent.  
M’appliquer sur cheveux secs, laisser poser 2 à 20 min, rincer, puis 
procéder au shampoing.

B lanc  Printemps  
 
Je redonne de l’éclat aux cheveux blancs. 
Me mélanger à l’huile Instant Présent. 
M’appliquer sur cheveux secs, laisser poser 2 à 20 min, rincer, puis 
procéder au shampoing. 
Précaution d’emploi : s’abstenir de toute exposition au soleil après 
application.

Voile  d’Hiver  
J’intensifie les reflets foncés.
Me mélanger à l’huile Instant Présent. 
M’appliquer sur cheveux secs, laisser poser 2 à 20 min, rincer, puis 
procéder au shampoing. 

Précautions d’emploi :
Usage externe. Ne pas ingérer. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas utiliser pur et 
respecter les doses conseillées. Eviter tout contact avec les yeux et les muqueuses. Avant 
toute utilisation sur la peau, faire un test de tolérance cutanée en déposant, sur le pli 
du coude, la Quintessence diluée dans l’huile Instant Présent. En cas de réaction, ne pas 
réappliquer le produit et consulter un médecin. En cas d’ingestion, consulter le centre 
anti-poison. Déconseillé chez les femmes enceintes et allaitantes, chez les enfants de 
moins de 3 ans (12 ans pour Voile d’Hiver) et chez les personnes sous chimiothérapie.

Cèdre, Lavandin, Patchouli, Cyprès, Genévrier, Lavande, Basilic

Lavandin, Tea tree, Eucalyptus, Romarin, Menthe, Géranium, Litsea

Bergamote, Citron, Petit Grain Bigarade, Litsea, Camomille Bleue

Orange, Mandarine, Géranium

Sauge, Genévrier

Infos pratiques :
Unité de vente : flacon 10 ml
Unité de commande : à l’unité
PAO : 6 mois 


