
À la pointe du végétal

Coloration 100% végétale
Soins capillaires bio
Bien-être en salon

Nos formations
professionnelles

13 rue Travot • 49300 CHOLET
(33) 02 41 58 42 60 • contact@couleursgaia.com

couleursgaia.com

@couleursgaia

pour exceller dans la coiffure au naturel !pour exceller dans la coiffure au naturel !

 
Avec Couleurs Gaïa, construisez le parcours de formation 

qui répond à vos défis actuels et à venir :

• Se démarquer avec de nouveaux services ;

• Garantir le bien-être de vos clients ;

• Devenir un salon éco-responsable ;

• Faire monter votre équipe en compétences ;

• Fédérer autour de projets motivants ;

• Aller à votre rythme et selon vos envies.

Pédagogie interactive 
axée sur la mise en 

situation professionnelle

Outils pédagogiques 
ludiques et sans cesse 

renouvelés

Satisfaction de 9.8/10  
pour les coiffeurs  
formés en 2021

Plus d’informations sur nos formations et inscriptions 
auprès de votre interlocuteur Couleurs Gaïa.

formez-vous formez-vous 
  en continu  en continu
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"Imprimé avec des encres végétales"



Financement de votre formation 
Prise en charge par les organismes financeurs (FAFCEA, OPCOEP...), jusqu’à 175€ par 
personne et par jour de formation (sous conditions*).

Reste à charge remboursé intégralement sous forme d’avoir produits, suite à une 1ère commande de 900€ HT 
minimum de produits (hors accessoires) pour la formation Initiation pratique.

Remise annuelle formation : 50% de remise sur le prix d’une formation par an, sous forme d’avoir produits (sous conditions*).

Tarif de groupe : 50% de remise pour le 2ème inscrit à la même session, sous forme d’avoir produits.

*Nous consulter pour plus d’informations

EXPLORATION DE LA 
PALETTE DES COULEURS

DÉVELOPPEMENT DES 
SOINS CAPILLAIRES 
EN SALON

PERFECTIONNEMENT 
DES TECHNIQUES 
D’APPLICATION

INNOVATION COULEUR 
Du noisette au chocolat

SOIN DU CHEVEU 
Massage crânien

SE PERFECTIONNERSE PERFECTIONNER 
en coloration végétaleen coloration végétale

DÉVELOPPERDÉVELOPPER 
le bien-être en salonle bien-être en salon

DÉMARRERDÉMARRER 
la coloration végétalela coloration végétale

INITIATION 
PRATIQUE

STAGE 
PRATIQUE

Devenir coloriste végétal en découvrant 
les plantes tinctoriales, la colorimétrie, 
le diagnostic en végétal et les techniques 
d’application.

 Débutant en coloration végétale

 2 jours (14h)

 470€ HT

Approfondir les diagnostics et maîtriser  
tous les mélanges possibles, notamment ceux 
avec les nouvelles colorations (Blond Kashmir, 
Nuance Or et Moka). 

 Coloriste végétal Couleurs Gaïa non formé  
 depuis plus de 3 ans

 1 jour (7h)

 350€ HT

Réaliser un diagnostic capillaire complet et 
développer son offre liée au bien-être et sa 
revente de soins capillaires, grâce à des routines 
et aux rituels Couleurs Gaïa.

 Initiation pratique déjà effectuée  
 ou coiffeur souhaitant développer la gamme soin

 1 jour (7h)

 350€ HT

Découvrir de nouvelles techniques d’application 
pour progresser en coloration végétale et 
développer sa créativité en termes de mélanges.

 Initiation pratique < 2 ans et pratique régulière  
 de la coloration végétale 

 1 jour (7h)

 350€ HT

Explorer le champ des possibles pour les 
nuances du châtain au brun afin d’aller plus 
loin dans la personnalisation des résultats 
couleurs.

 Exploration de la palette 
 ou Perfectionnement < 2 ans 

 1 jour (7h)

 350€ HT

Connaître les origines du massage 
ayurvédique, savoir choisir les huiles 
essentielles les mieux adaptées à chaque 
client et pratiquer la gestuelle du massage 
crânien « spécifique coiffeur ».

 Initiation pratique déjà effectuée

 1 jour (7h)

 250€ HT

Assimiler les bases étudiées en Initiation 
pratique, avec une journée centrée sur 
le diagnostic et l’application sur modèles.

 Initiation pratique < 3 mois

 1 jour (7h)

 240€ HT

Espace client Groupe pro Facebook Relation client S ervice technique

Une fois formé, on reste à vos côtés ! 

Astuces, vidéos tuto,  
outils numériques

Communauté de plus  
de 1000 coiffeurs

Des interlocuteurs  
dédiés

Des coiffeuses expertes  
en végétal disponibles 

par téléphone

Pack 2 jours :Pack 2 jours :
Tarif préférentiel de 480Tarif préférentiel de 480€ HT (au lieu de HT (au lieu de 
700700€ HT) pour toute inscription simultanée HT) pour toute inscription simultanée 
aux deux formations Exploration des aux deux formations Exploration des 
couleurs et Perfectionnement des couleurs et Perfectionnement des 
techniques d’application.techniques d’application.

Formation possible dans votre salon Formation possible dans votre salon 
à partir de 4 coiffeurs.à partir de 4 coiffeurs.


