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LE CONCEPT VRAC PAR COULEURS GAÏA
Pionnier de la coloration végétale et des soins capillaires bio, Couleurs Gaïa poursuit son
engagement environnemental avec une offre complète de distribution de ses produits en vrac
ou par système de recharge. Cette approche est novatrice pour la coiffure, car elle garantit
la protection juridique des coiffeurs. L’offre Couleurs Gaïa est gagnante pour tous : le coiffeur
(rentabilité), le client (économies) et la planète (réduction des emballages).

UN PROJET EN PHASE AVEC LES VALEURS DE COULEURS GAÏA
La vente en vrac en salon de coiffure est le fruit de plus de deux ans de travail afin de proposer
une offre qui répond à plusieurs objectifs :
Réduire l’impact environnemental des produits utilisés et vendus par les salons de coiffure ;
Répondre aux attentes des consommateurs de générer le moins de déchets possibles tout
en réalisant des économies ;
Valoriser le travail d’expert des coiffeurs, en augmentant leurs marges sur les produits de
revente ;

Proposer des emballages durables (verre et carton recyclable), raffinés et qui fidélisent
la clientèle.

LE VRAC EST L’AVENIR DE LA COIFFURE
La vente en vrac se développe fortement depuis quelques années, et la tendance va
encore s’accélérer, tirée par la prise de conscience
environnementale et l’évolution du droit. La récente
loi « Climat et résilience » fixe d’ailleurs un objectif de
20% des surfaces de vente consacrées au vrac d’ici
2030, dans tous les commerces de plus de 400m2.
Dans la coiffure, il y a une forte demande de la part des
consommateurs, qui plus est dans les salons proposant
la coloration végétale, à la clientèle très soucieuse de
l’environnement.
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UNE OFFRE JURIDIQUEMENT ABOUTIE
La vente en vrac est de plus en plus encadrée par la loi, en particulier pour les produits
cosmétiques. Si des initiatives informelles ont pu voir le jour dans la coiffure, elles se font souvent
hors du cadre légal. Couleurs Gaïa propose un protocole parfaitement bordé juridiquement et
pensé avec Réseau Vrac (Association des acteurs du vrac en France), alors que les commerces
proposant le vrac sont de plus en plus contrôlés par les autorités.

UNE SOLUTION CLÉ EN MAIN POUR LE COIFFEUR
En accord avec la législation européenne sur les cosmétiques
et la vente en vrac, Couleurs Gaïa a adapté ses produits et
protocoles de vente pour permettre au coiffeur de proposer :
Sa gamme de colorations 100% végétales et certifiées
Cosmos, avec la possibilité de servir dans un unique contenant
des mélanges de poudres personnalisés pour chaque cliente.
Ses trois shampoings, son baume démêlant et sa brume
démêlante, tous certifiés bio
Dans le futur, l’offre est amenée à s’étendre avec de nouvelles
références.
Un meuble spécifique vrac est proposé aux coiffeurs
partenaires de la marque, afin de valoriser l’offre et de conforter
le positionnement novateur du salon.
Disponible en plusieurs teintes, ce meuble en bois de peuplier des Pays de Loire est fabriqué en
France.

UN CONCEPT TRÈS RENTABLE POUR LES COIFFEURS
Au-delà de l’aspect environnemental, le concept séduit car il permet une augmentation
sensible des marges du coiffeur, qui se situent entre 2,5 et 2,7, contre 2,1 traditionnellement. Les
consommateurs bénéficient de leur côté de réduction de 10 à 15% sur leurs achats de produits,
ce qui les encourage dans la démarche.
Les 8 coiffeurs partenaires Couleurs Gaïa ayant testé l’offre vrac pendant plus d’un an affirment
réaliser plus de 50% de leurs ventes de produits Couleurs Gaïa en vrac, et constatent une nette
augmentation des ventes.

LE DÉBUT D’UN NOUVEAU CHAPITRE
Le vrac marque une nouvelle étape dans l’engagement de
Couleurs Gaïa, qui travaille aussi sur d’autres thématiques
écologiques et sociétales afin de rester un des moteurs du
changement.
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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.

Couleurs Gaïa en chiffres
•

Création en 2007

•

8 centres de formation

•

Distribution exclusivement professionnelle

•

+ de 400 coiffeurs formés en 2020

•

+ de 800 salons utilisateurs de nos
colorations végétales Couleurs Gaïa

•

10 formateurs coiffeurs professionnels

•

Equipe de 22 personnes
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