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Merci pour vos nombreuses réponses ! En janvier et février, vous étiez 145 coloristes Couleurs Gaïa 
à avoir participé à notre enquête annuelle, qui a pour but de mieux comprendre vos attentes afin 
de faire progresser le végétal dans votre salon.

ENQUÊTE DE SATISFACTION -  MARS 2021MARS 2021

I. Le profil des client(e)s des salons partenaires Couleurs Gaïa

43% des client(e)s qui se colorent en 
végétal ont moins de 45 ans. 

I.1. Quelle est la moyenne d’âge des client(e)s qui pratiquent le végétal ?

I.2. Quelle est la raison principale qui pousse vos client(e)s à adopter  
les colorations végétales Couleurs Gaïa ? 

Vous êtes 66% à déclarer que la santé serait la 1ère raison qui pousse un consommateur à passer au 
végétal. Très loin devant la 2ème raison évoquée (brillance/qualité de cheveu). L’environnement et la 
certification bio sont respectivement cités par seulement 6-7% des personnes.

33% de vos client(e)s sont 
passé(e)s à la coloration 
végétale suite à des 
problèmes santé.

33%
Seulement 3% de vos 
client(e)s repassent à la 
coloration chimique après 
avoir essayé le végétal.
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II. L’influence de la coloration végétale sur l’activité en salon

Vous êtes 58% à réaliser plus de 
colorations végétales que de 
colorations chimiques. 23% d’entre 
vous réalisent exclusivement des 
colorations végétales. Et ces chiffres 
progressent chaque année !

II.1. Quelle est aujourd’hui la répartition des prestations couleurs dans votre salon,  
entre chimique et végétal ?

Vous êtes 84% à déclarer que les 
colorations Couleurs Gaïa permettent 
d’augmenter votre chiffre d’affaires. 
Pour 23% d’entre-vous, l’augmentation 
est supérieure à 30%.

II.2. Les colorations végétales Couleurs Gaïa vous permettent-elles d’augmenter  
le chiffre d’affaires de votre salon ?

II.3. Les colorations végétales Couleurs Gaïa 
vous permettent-elles d’attirer une nouvelle 
clientèle ?

10% végétal / 90% chimique

30% végétal / 70% chimique

50% végétal / 50% chimique

70% végétal / 30% chimique

100% végétal

Non

De 0 à 10%

De 10 à 20%

De 20 à 30%

De 30 à 40%

Plus de 40%

II.4. Selon vous, les salons proposant des 
colorations végétales s’en sortent-ils mieux 
que la moyenne durant cette période plus 
compliquée pour la profession ?

94% "Oui" à 94% 72% "Oui" à 72%
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II.5. Sur une échelle de 1 à 10, vous sentez-vous à l’aise avec les techniques de coloration 
végétale Couleurs Gaïa ?

• Je propose des blonds : 90% de "oui"
• Je propose des colorations en un temps : 99% de "oui"
• Je propose des colorations en deux temps : 92% de "oui"
• J’utilise le Nuance Or : 95% de "oui"
• J’utilise le Blond Kashmir : 81% de "oui"
• J’utilise le Sérum Ô zen avant chaque coloration contenant de l’indigo : 44% de "oui"
• Je réalise des applications localisées : 54% de "oui"
• Je propose les rituels : 37% de "oui"
• Je réalise des gloss : 55% de "oui"
• Je réalise des coulages : 41% de "oui"

II.6. Utilisez-vous toutes les possibilités des colorations végétales Couleurs Gaïa ?

La note moyenne attribuée est de 8,3/10. Ce chiffre 
est en constante progression depuis 3 ans !

 "Oui" à 90% 

II.7. En 2021, pensez-vous augmenter votre activité en végétal ?

90%



II.8. La revente des produits de soin Couleurs Gaïa est-elle bénéfique pour vous, 
par rapport à d’autres marques que vous proposez ? 

Volume de vente Marge

Fidélisation

Image éco-responsable

6% 30% 64%

Pas 
d’accord

Neutre D’accord

5% 35% 60%

Pas 
d’accord

Neutre D’accord

2% 18% 80%

Pas 
d’accord

Neutre D’accord

Flexibilité des commandes

4% 23% 73%

Pas 
d’accord

Neutre D’accord

Positionnement haut de gamme

3% 12% 85%

Pas 
d’accord

Neutre D’accord

3% 12% 85%

Pas 
d’accord

Neutre D’accord

II.9. Proposez-vous la revente des couleurs pour 
retouches à la maison (P’tits Formats) ? 51%  "Oui" à 51% 

III. L’accompagnement de Couleurs Gaïa

III.1. De manière générale, vous sentez-vous bien accompagné(e) par Couleurs Gaïa ?

@couleursgaia

Couleurs Gaïa • 13 rue Travot • 49300 CHOLET 
Tél. : 02 41 58 42 60 

www.couleursgaia.com

Merci pour vos précieux retours !
Merci pour vos précieux retours !4,4/5


