
ARTISTE 
Pâte sculptante

Inédite sur le marché, La pâte sculptante Artiste texturise et sculpte les 
coiffures pour un résultat stylisé. Elle a une multitude d’atouts pour séduire 
tous les types de cheveux ! Sa base naturelle composée de cires bio 
d’abeille et de carnauba lui confère une texture très malléable. Elle allie la 
douceur d’une pommade au fixant d’un gel sans laisser de film gras.  
La finition est mate et invisible. 

Actifs phares :
Composée de cire d’abeille et de cire de carnauba, la pâte sculptante Artiste 
entretient, nourrit et protège les cheveux et le cuir chevelu. 

Parfum gourmand d’amande

Composés d’actifs naturels fixants, soigneusement sélectionnés, Artiste, Aloe et Volupté forment une 
trilogie de coiffants certifiés bio par le label européen Cosmos Organic. 
Texturiser avec la pâte, structurer avec le gel, apporter du volume avec la mousse : les coiffants 
Couleurs Gaïa mettent en valeur toutes les coiffures grâce à leurs textures singulières ! 

Distribution exclusivement professionnelle.
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INNOVATION : COULEURS GAÏA LANCE UNE GAMME  

DE COIFFANTS PROFESSIONNELS CERTIFIÉS BIO
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Pot aluminium* : 100g
Prix Public conseillé : 
25,20€ TTC

 Fixation forte
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ALOE 
Gel coiffant

Le gel coiffant Aloe structure et fixe les coiffures tout en laissant les 
cheveux souples et protégés grâce à l’aloe vera. Le résultat est satiné  
et tient dans le temps.

Parfum frais d’agrumes citronnés

 Fixation souple

Pot aluminium* : 100g
Prix Public conseillé : 
22,30€ TTC

Coiffants professionnels composés de 
99% d’ingrédients naturels

*Pots en aluminium fabriqués en France et recyclables à l’infini !

http://www.couleursgaia.com
https://www.instagram.com/couleursgaia/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UChEekWKG2SxL4OwSIYSPm7Q
https://www.facebook.com/couleursgaia/
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VOLUPTÉ 
Mousse coiffante

De texture légère, la mousse coiffante Volupté gaine et donne du volume 
aux cheveux sans les agresser. Appliquée sur cheveux humides, elle offre 
un maintien durable aux coiffures.

Parfum frais de verveine acidulée

Flacon mousseur : 150ml
Prix Public conseillé : 
26,70€ TTC
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Contact presse et banque images : 
Benoît BODINEAU - Tél. : 07 88 17 38 27 - b.bodineau@couleursgaia.com
COULEURS GAÏA - 13 rue Travot - 49300 CHOLET - Tél. : 02 41 58 42 60 
www.couleursgaia.com

• 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 700 coiffeurs formés en 2021

• 10 formateurs coiffeurs professionnels

• Equipe de 25 personnes

@couleursgaia

https://www.instagram.com/couleursgaia/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UChEekWKG2SxL4OwSIYSPm7Q
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