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Couleurs Gaïa,
une histoire humaine en lien avec la nature

 La rencontre  
 de 2 femmes précurseurs   

Quand Bénédicte Boisdron, coiffeuse, et 
Hélène Landreau, bioesthéticienne, se 
rencontrent en 2005, elles se découvrent 
un point commun au sein de leur univers 
professionnel : l’envie de travailler avec 
des produits naturels et respectueux 
de la nature du cheveu comme de 
l’environnement.
Les deux femmes concentrent alors 
leurs efforts sur la coloration végétale : 
l’aventure Couleurs Gaïa est née !

 L’envol de Couleurs Gaïa 

En 2007, après avoir créé leur première 
gamme de couleurs végétales, elles se 
mettent à proposer des formations de 
coloriste végétal pour professionnels 
de la coiffure. En 2010, les deux femmes 
développent une gamme de soins bio pour 
cheveux qui complètent les colorations 
végétales en apportant de multiples 
bienfaits : douceur, souplesse, volume et 
éclat des couleurs du cheveu. 
Fort de 15 ans d’expérience, Couleurs 
Gaïa bénéficie d’une véritable légitimité 
sur le marché, avec plus de 700 salons 
utilisateurs.

 La Philosophie de Couleurs Gaïa 

« Inscrire, sur le long terme, notre entreprise dans 
une économie écoresponsable, soucieuse à la fois de 
l’environnement et de la santé de ses utilisateurs. »
     Benoît Bodineau

 2017  
 un nouveau partenaire 

Face à une forte demande pour des 
produits capillaires sains et naturels, 
l’entreprise Couleurs Gaïa s’est associée 
à Benoît Bodineau afin de développer 
l’activité, de démocratiser la coloration 
végétale et d’implanter de nouveaux 
centres de formation en France et à 
l’étranger. 
Depuis, de nombreux projets sont en 
cours...

 Couleurs Gaïa :  
 9 dates clés 

• 2005 : rencontre des 2 fondatrices
• 2007 : lancement de la première 
gamme de couleurs 100% végétales et 
premières formations de coloriste végétal
• 2010: lancement de la première 
gamme de soins bio pour cheveux
• 2011 : lancement de la gamme 
indienne, aux plantes ayurvédiques
• 2011 : ouverture d’un espace de 
formation pour les professionnels de 
la coiffure à Cholet (49)
• 2015 : lancement des coffrets-
couleurs et du concept de Coloriste-
conseil pour la revente au grand public 
• 2017 : obtention de 2 labels pour les 
colorations végétales : Natrue et Vegan
• 2018 : nouveau centre de formation 
à Cholet et ouverture de 6 centres de 
formation en région
• 2019 : nouvelle coloration dorée 
«Nuance Or», certification bio pour les 
colorations végétales, nouveau look 
des gammes de soin et de coloration 
végétale.
• 2020 : sortie d’un blond clair : Blond 
Kashmir

Solutions naturelles
pour les professionnels de la coiffure,

 Les avantages  
 pour les professionnels  

 de la coiffure 

Opter pour la coloration végétale est avant 
tout une démarche de santé. Picotements, 
démangeaisons, allergies etc. : de plus en 
plus de coiffeurs souffrent de problèmes de 
santé liés à certains produits de coloration 
et de soins. Faire le choix de la coloration 
100% végétale permet de se protéger et 
de prévenir d’éventuelles allergies tout en 
répondant aux attentes de la clientèle. 
Utiliser des colorations végétales et 
des produits naturels est aussi un choix 
écologique, alors que les professionnels de 
la coiffure font de plus en plus attention à 
l’impact de leur activité sur l’environnement.

 Le choix du naturel chez  
 les clients, adeptes de la  

 coloration naturelle 

Les Français souhaitent de plus en plus de 
produits respectueux de l’environnement 
et de leur peau. C’est particulièrement 
vrai pour la cosmétique : la France est 
le deuxième marché européen pour la 
cosmétique bio, avec une croissance à 2 
chiffres ces dernières années.
L’univers de la coloration n’échappe pas à 
cette tendance : une clientèle toujours plus 
nombreuse souhaite désormais utiliser des 
colorations naturelles et le demande en 
salon de coiffure. 
Les résultats de la coloration végétale sont 
bien souvent à la hauteur des attentes de la 
clientèle, qui devient rapidement très fidèle 
à ce type de produits. 

 Les bonnes raisons  
 d’opter pour la  

 coloration  
 100% végétale 

Respect et qualité du cheveu
•

Couleurs éclatantes et reflets naturels
•

Couverture totale des cheveux blancs
•

Très bonne tenue dans le temps
•

Temps de pose limité : de 15min à 1h30 
suivant le résultat souhaité

•
Ecolo et sain : colorations 100% 

naturelles, bio et produits de soin bio 
•

Solution adéquate pour les femmes 
enceinte, personnes sensibles aux 

produits chimiques ou ayant subit une 
chimiothérapie
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8 centres de formation,
pour les professionnels de la coiffure

 Mélanger et appliquer des  
 couleurs naturelles 

Nous proposons aux professionnels de 
la coiffure deux formules de stages de 
coloriste végétal : 

• Un stage Initiation/Pratique de deux 
jours permettant d’apprendre les 
bases des techniques de mélanges et 
d’application des couleurs végétales ainsi 
que de s’essayer sur de vrais modèles. Ce 
stage permet de démarrer la coloration 
végétale en salon en toute sérénité.

• Un stage de perfectionnement d’une 
journée, réservé aux coiffeurs ayant déjà 
plusieurs mois de pratique régulière de la 
coloration végétale. Cette formation permet 
de maîtriser les subtilités de la coloration 
végétale et de découvrir de nouvelles 
techniques pour sublimer les résultats 
couleurs.

 Pourquoi se former  
 à la coloration  
 végétale chez  

 Couleurs Gaïa ? 

15 ans d’expérience en coloration 
végétale et 10 ans d’expérience dans la 

formation professionnelle 
•

Marque exclusivement professionnelle, 
fondée par des coiffeurs pour des 

coiffeurs 
•

Formations complètes, avec 
de nombreux outils et un 

accompagnement constant des 
coiffeurs

•
Une des rares marques 100% végétale, 

aux protocoles clairs et éprouvés et 
aux résultats de qualité professionnelle

•
Couverture totale des cheveux blancs 
et nombreuses nuances de couleurs 

possibles
•

Plantes de qualité, protocoles de tests 
rigoureux, traçabilité et multiples 

labellisations 
•

Choix écologique,  en utilisant des 
couleurs 100% biodégradables et des 

produits de soin bio
•

Solution aux problèmes d’allergie des 
professionnels et de la clientèle

•
Service technique répondant aux 

questions des coiffeurs sous 24 heures

 Se former  
 chez Couleurs Gaïa 

 8 centres  
 de formation 
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Le loft Gaïa

A Cholet (siège social) :
13 rue Travot

49300 CHOLET
Tel. : (33) 02.41.58.42.60

contact@couleursgaia.com

Dans le reste de la France  
et en Suisse :

Paris, Caen (Normandie, 14), Sélestat 
(Alsace, 67), Grenoble (Rhône-Alpes, 
38), La Ciotat (PACA, 13), Toulouse 
(Midi-Pyrénées, 31) et Vevey (Suisse).

Plus d’infos :  

www.couleursgaia.com

Grenoble

Vevey (Suisse)

Sélestat

La Ciotat

Toulouse

Caen

Paris

Couleurs Gaïa
Cholet

Cabine de coloration végétale - Couleurs GaïaCabine de coloration végétale - Couleurs Gaïa



La gamme de produits
Couleurs Gaïa

 Les colorations 

« Pour une coloration parfaite, 
la qualité des plantes est 
indispensable. Nos labels 
certifient la provenance de nos 
poudres et leur composition. » 
    
 Bénédicte Boisdron

Colorations labellisées bio, 100% naturelles et végan
Les Couleurs Gaïa sont certifiées par les labels de référence COSMOS ORGANIC, COSMOS 
NATURAL, NATRUE & VEGAN.

Ces labels garantissent :

• des compositions 100% naturelles : poudres de plantes exclusivement, broyées et tamisées.

• au moins 95% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

• la traçabilité, des matières premières aux produits finis

• la limitation des emballages

• des procédés de fabrication doux, rigoureux et respectueux de l’environnement

• l’absence d’expérimentation animale

• l’absence d’OGM

• pas d’irradiation du produit fini ni de ses ingrédients

• des produits totalement dépourvus d’ingrédients d’origine animale

 Les soins 

« Brillance, couleur, volume des cheveux dépendent aussi des soins apportés avant et après la pose 
de la coloration végétale. » 

Notre gamme couleurs se compose de 8 références. Elles se mélangent et se superposent 
pour obtenir une palette de couleurs du plus clair au plus foncé. Le savoir-faire de coloriste 
végétal permet aux professionnels de proposer des couleurs sur-mesure à leurs client(e)s. 

Nos couleurs ont aussi un effet soin sur le cheveu grâce à l’ajout de plantes ayurvédiques. 
Elles sont définies pour offrir une grande facilité d’application et de rinçage.

Purifier, équilibrer, nourrir
Nos huiles végétales, huiles essentielles, masque d’argile ou baume au beurre de karité ont de 
nombreuses vertus qui aident les cheveux à retrouver leur vraie nature. Nos soins agissent en 
profondeur et de manière durable. Complémentaires, ils permettent de traiter les principales 
affections du cheveu et du cuir chevelu.

Nettoyer en douceur
A base de noix de lavage et de PH légèrement acide, les shampoings Couleurs Gaïa nettoient 
le cuir chevelu en douceur et apportent éclat et brillance à la chevelure.
3 shampoings sont proposés : Plume (cheveux normaux ou colorés en végétal), Cocon 
(cheveux secs ou colorés en oxydation) et Pureté (cheveux gras).

Lisser et Démêler
Un baume démêlant, une brume démêlante thermo-protectrice (sans rinçage) et un sérum 
protecteur et sublimateur complètent notre gamme en apportant douceur, brillance et soin 
à tous types de cheveux.

Les soins de finition
Nous proposons aussi une gamme écologique de produits coiffants (laque, mousse fixante, 
gel effet mouillé et pâte à sculpter) pour créer, modeler, sculpter et laisser libre cours à la 
créativité.

Ces produits coiffants ne sont pas certifiés biologiques, mais contiennent un minimum de molécules 
de synthèse pour un résultat professionnel.
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COSMÉTIQUE 
CERTIFIÉ 100% NATUREL

Notre gamme soin est courte et 
complète, avec 14 produits de 
qualité professionnelle et très 
concentrés en actifs. 
Développée par des coiffeurs pour 
des coiffeurs, elle est compatible 
avec la coloration végétale et la 
coloration d’oxydation. Nos soins 
capillaires sont labellisés  bio 
Cosmos Organic.

 Où trouver nos produits ? 

Nos couleurs végétales 
Elles sont réservées aux professionnels de la coiffure. Pour les particuliers, nous proposons 
aussi un coffret de coloration « Les P’tits formats Couleurs Gaïa en 100gr », distribué par les 
professionnels des salons de coiffure avec diagnostic couleur et conseils par les coiffeurs.

Notre gamme de soins
Elle est vendue uniquement chez les professionnels de la coiffure partenaires de Couleurs Gaïa.
La liste complète des coloristes Couleurs Gaïa se trouve sur notre site internet : 
www.couleursgaia.com

 L’origine de nos couleurs 

Depuis 2011, nos colorations végétales proviennent d’Inde. La base de nos compositions sont 
le henné et l’indigo, auxquels nous ajoutons des plantes ayurvédiques pour soigner le cheveu. 

Les ingrédients sont garantis 100% naturels, certifiés 
Cosmos Bio, sans pesticides, sans métaux lourds et sans 
PPD. Chaque année, Couleurs Gaïa va à la rencontre des 
producteurs en Inde et contrôle la traçabilité des produits.

 Hélène Landreau



Paroles de professionnels de la coiffure
Ils sont venus se former chez Couleurs Gaïa

 Pascaline, coiffeuse à La Roche-sur-Yon,    
 Pays de Loire 

« J’ai commencé avec Couleurs Gaïa en 
2009. C’est une des premières marques 
de coloration végétale à relever le défi du 
développement durable et à s’engager 
dans la conception de produits plus 
écologiques et respectueux de la santé. » 

 

 Aurélie, coiffeuse à La Rochelle, Poitou-  
 Charentes 

« Ce qui me plait chez Couleurs Gaïa, 
c’est l’image glamour que l’entreprise 
donne à la coloration végétale, la qualité 
tinctoriale des colorations et l’aspect soin 
des plantes ayurvédiques. Couleurs Gaïa, 
c’est aussi un partenaire bienveillant pour 
mon entreprise. » 

 Anthony, coiffeur à Nice, PACA 

« Au bout de 20 ans de pratique, je pensais 
avoir fait le tour. La coloration végétale 
m’a ouvert de nouvelles possibilités 
que je n’imaginais pas. Des blonds sans 
décolorer ou les foncés les plus intenses. 
La coloration végétale procure brillance et 
volume sur les cheveux de mes clientes. »

 Anne, coiffeuse à Quimper, Bretagne 

« J’ai choisi de travailler la couleur 100% 
végétale de Couleurs Gaïa car c’est 
une société qui a une éthique à la fois 
environnementale et humaine, je l’ai senti 
dès le 1er contact, et depuis bientôt 5 ans 
que nous travaillons ensemble je n’ai pas 
été déçue. J’ai reçu de l’écoute lorsque 
cela était nécessaire et un très bon 
accompagnement dans les formations. 
Les couleurs Gaïa sont incomparables en 
tenue et en brillance. » 
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 COULEURS GAÏA EN CHIFFRES 

• Création en 2007

• 12 ans d’expérience en formation à la coloration végétale 

• Colorations 100% végétales

• 800 salons partenaires Couleurs Gaïa

• + de 1000 coiffeurs formés 

• 10 formateurs-coiffeurs professionnels

• 4 labels de qualité

• 19 personnes

• 1 salon expérimental intégré 

• 8 centres de formation en France et en Suisse

À la pointe du végétal

Contact presse 
b.bodineau@couleursgaia.com

07 88 17 38 27

www.couleursgaia.com


