
Centré sur son positionnement « coloration 100% végétale » et 
produits capillaires Bio alliant soin et bien-être, Couleurs Gaïa 
lance une offre de 4 rituels soins. L’objectif ? Enrichir l’offre de 
service des salons de coiffure, en répondant aux demandes de 
leur clientèle. 

AcAccompagner nos partenaires coiffeurs en proposant des compagner nos partenaires coiffeurs en proposant des 
prestations bien-être aux clients, positionner le salon comme un prestations bien-être aux clients, positionner le salon comme un 
lieu de sérénité et de relaxation, intégrer les soins capillaires lieu de sérénité et de relaxation, intégrer les soins capillaires 
Bio en salon et à la maison ensuite. Voilà la promesse de l’offre  Bio en salon et à la maison ensuite. Voilà la promesse de l’offre  
« Rituels Couleurs Gaïa ».« Rituels Couleurs Gaïa ».
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UNE CARTE DE RITUELS SOINS CAPILLAIRES BIO 
COULEURS GAÏA POUR LES SALONS DE COIFFURE
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À la pointe du végétal

Rituel n°4   Volupté

Rituel n°1   Equilibre

Rituel n°2   Vitalité

Rituel n°3   Sérénité

Assainit et équilibre le cuir chevelu, nourrit les longueurs et pointes 
abîmées avec le masque Source d’Argile et l’huile Instant Présent.

Augmente le volume de la fibre capillaire et ravive l’éclat des cheveux 
ternes avec un soin à base de henné neutre et d’huile Instant Présent.

Apaise les cuirs chevelus sensibles et redonne vitalité et brillance aux 
cheveux avec un soin massant à l’huile Instant Présent (mélange d’huiles 
végétales Bio) et aux huiles essentielles. 

Nourrit et soigne en profondeur les cheveux secs, cassants ou abîmés 
avec un soin au Baume au Cœur (soin au beurre de karité Bio) et à l’huile 
Instant Présent.

L’offre de Couleurs Gaïa est complète et intègre un chauffe-huile ayurvédique à base d’inox 
et de cuivre, un coussin cervical chauffant en graines de lin Bio, un menu des Rituels pour le 
salon, des bons cadeaux, des vidéos de présentation pour les 4 rituels, ainsi qu’un guide des 
protocoles pour comprendre et pratiquer chaque rituel.

Les rituels 
Soins bien-être en salon
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À la pointe du végétal

• Création en 2007

• Distribution exclusivement professionnelle

• + de 800 salons utilisateurs de nos 
colorations végétales Couleurs Gaïa

Couleurs  Gaïa  en  chiffres

À propos de Couleurs Gaïa
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.

Composée de professionnels de la coiffure, l’équipe Couleurs Gaïa a plus de 15 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.

• 8 centres de formation

• + de 400 coiffeurs formés en 2019

• 10 formateurs coiffeurs professionnels

• Equipe de 20 personnes
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