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SHAMPOING SEC ET POUDRE TEXTURISANTE 100% NATURELS
PAR COULEURS GAÏA
Couleurs Gaïa innove avec le lancement de deux produits en poudre certifiés 100% naturels :
la poudre texturisante Tzigane et le shampoing sec Nomade. Un pas de plus en faveur de
l’écologie pour Couleurs Gaïa.

TZIGANE
Poudre texturisante
Tzigane texturise et donne du volume aux cheveux, même les plus fins. Adapté
aux hommes comme aux femmes, il crée un effet coiffé-décoiffé longue durée et
apporte du maintien au brushing (sur cheveux courts et longs).
Invisible et légère, la poudre coiffante Tzigane se compose de terre de diatomée
(fortifie et fixe les cheveux) et d’avoine (procure douceur aux cheveux).
Parfum naturel et vivifiant de romarin
Côté pratique : son format salière
Distribution : professionnels uniquement
Format : 30g
Prix Public conseillé TTC : 25.50 euros

100% d’ingrédients
d’origine naturelle.

NOMADE
Shampoing sec
Nomade purifie les cheveux en toutes circonstances et permet d’espacer de
1 à 2 jours les shampoings. Il redonne fraîcheur, légèreté et volume aux cheveux,
sans laisser de résidus blancs. Le résultat est immédiat !
Le shampoing sec Nomade se compose d’argile verte (apporte instantanément
fraîcheur et propreté aux cheveux) et d’amidon de maïs (réduit l’excès de sébum).
Parfum naturel de citron

100% d’ingrédients
d’origine naturelle.

Côté pratique : sa pompe écologique « spéciale poudre » pour une diffusion fine
du produit.
Distribution : professionnels uniquement
Format : 40g
Prix Public conseillé TTC : 23 euros
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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 23 personnes
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