
À la pointe du végétal

Coloration 100% végétale et soins capillaires certifiés bio*
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Une histoire vraie
Elle démarre en 2005. Quand Bénédicte, coiffeuse, 
et Hélène, bioesthéticienne, se rencontrent, elles 
partagent la même envie : faire du respect du 
cheveu, de l’Homme et de la nature le nouvel  
univers des salons de coiffure. 

Bénédicte et Hélène se lancent alors dans des 
recherches sur les plantes tinctoriales autrefois 
utilisées partout dans le monde. Elles mettent au 
point des recettes et des protocoles permettant 
d’obtenir de jolies couleurs naturelles. Très vite 
les clientes affluent et de nombreux coiffeurs les 
sollicitent pour pouvoir utiliser leurs techniques et 
produits.

C'est le début de l'aventure : belle, sincère et 
profondément humaine... 

B énédicte Hélène

Professionnels  
par nature
Comme vous, nous sommes coiffeurs.  
Pour vous, nous souhaitons apporter un 
regard professionnel, bienveillant et inventif 
sur le cheveu. Le respecter, le considérer 
comme matière vivante et l'embellir est 
notre raison d'être.

Bienvenue chez Couleurs Gaïa !

2005

Rencontre  
de Bénédicte  

et Hélène 

2007

1ère gamme de couleurs 
100% végétales

2010

1ère gamme de 
soins capillaires 

certifiés bio

2018

Ouverture de la «Villa»
Centre de formation à 

Cholet + 6 centres  
de formation  

en France

2019

Labellisation bio
Cosmos Organic 
pour les couleurs

2020

Lancement du  
Blond Kashmir

2017

Benoît devient dirigeant 
aux côtés de Bénédicte 

et Hélène

2021

Le Vrac en salon 
de coiffure
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Des produits garantis 100% naturels

Des colorations certifiées biologiques 

Des couleurs éclatantes et des reflets naturels

Une couverture totale des cheveux blancs

Une très bonne tenue dans le temps

Un temps de pose limité  

 (10 min à 1h30 selon les nuances)

Une  réponse pertinente aux allergies et irritations  

liées aux produits capillaires

UN SAVOIR-FAIRE 
TECHNIQUE

Qualité des résultats  
sur cheveux

Marque exclusivement 
professionnelle

Formations de qualité 

Produits sûrs, stables  
et certifiés

UNE RÉELLE VISION  
DU BIEN-ÊTRE

Formations à des prestations 
bien-être (massages, soins  

du cuir chevelu)

Tables semi-allongées  
et allongées

Approche globale du bien-être 
en salon de coiffure

Pourquoi  choisir Couleurs Gaïa ?

UN ENGAGEMENT
ÉCOLOGIQUE

Produits naturels  
et certifiés Cosmos

Concept vrac  
pour les couleurs et soins

Engagement en faveur  
du commerce équitable

Ethique
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Conscience
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Notre engagement : 
la qualité
Afin de positionner la coloration végétale 
comme une véritable alternative à la 
coloration d'oxydation, nous proposons 
des produits de très grande qualité et aux 
résultats irréprochables. 

Des produits sûrs et certifiés
• Colorations végétales 100% naturelles, certifiées  
   biologiques* et Vegan

• Produits de soin certifiés biologiques ou naturels**

• Choix de labels exigeants et qui sont des références au    
   niveau international

Explorer de nouvelles nuances, améliorer nos protocoles, 
simplifier la vie des coiffeurs, réduire notre empreinte 
écologique : nous œuvrons au quotidien pour imaginer       
la coiffure de demain.

Cette expertise s'appuie sur :

• Un service Recherche, Développement et Innovation

•  Deux salons de coiffure expérimentaux au sein de nos locaux

• Des recherches permanentes avec des laboratoires

•  Tests des matières premières en  
laboratoire avant chaque production

•  Analyses microbiologiques de tous les 
lots de produits finis par un laboratoire 
indépendant

•  Tests des couleurs en salon à chaque 
arrivage

•  Validation des produits par des 
coiffeurs professionnels avant 
commercialisation

Des produits testés et 
validés par des coiffeurs 
professionnels :

L’innovation et la recherche 
au cœur de notre démarche :

*Couleurs certifiées par Ecocert Greenlife selon le référentiel Cosmos. 
**Produits de soin certifiés par Cosmécert selon le référentiel Cosmos.
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Nos formations se déroulent en toute convivialité et professionnalisme. Nous prenons le 
temps de mieux vous connaître et de vous accompagner pendant et après la formation. 

2 jours de formation : théorie et pratique sur modèles
Nos formations sont animées par des experts en coloration végétale  
pratiquant depuis de nombreuses années. Elles vous permettent  
d’acquérir le savoir-faire nécessaire pour démarrer sereinement 
la coloration végétale dans votre salon.

Des outils pédagogiques pour la pratique en salon
Chacun repart avec un livre sur la coloration végétale,  
un guide technique et un nuancier avec les protocoles détaillés.  
Le contenu des formations est sans cesse amélioré afin de répondre à vos attentes.

Votre formation est remboursée
Nos formations sont reconnues et finançables par le FAFCEA,  
l’OPCO-EP, AGEFICE ou Pôle Emploi. 
Aucun minimum de commande n'est imposé.  
Pour toute première commande, à partir de 900€ HT de produits 
(hors accessoires), votre formation sera remboursée sous forme d’avoir*.  
*En cas de financement par votre OPCO, l’avoir correspond au reste à charge.

De plus en plus de coiffeurs formés et satisfaits

*Note de satisfaction donnée sur l’ensemble de nos formations 2021.

9,8/10 
satisfaction 
des stagiaires 
formés*

166 jours  
de formation 
assurés  
en 2021

745  
stagiaires 
formés  
en 2021

Formation
notre expertise fait la différence

Entrez dans l'univers du vég étal !

Depuis plus de 15 ans, nous proposons des  
formations en coloration végétale pour transmettre 
notre savoir-faire et nos valeurs afin de former  
les coiffeurs coloristes de demain.

Caen

Couleurs Gaïa
Paris

Toulouse

La Ciotat

Grenoble

Strasbourg

Vevey (Suisse)
Couleurs Gaïa

Cholet

Centres de formation Couleurs Gaïa

Des formatrices très organisées, pédagogiques et humaines.  
J’ai apprécié la partie théorie pour la clarté des explications  

et la partie pratique qui est très élaborée. »
Sandrine, stagiaire en formation sur La Ciotat

« Pour aller plus loin 
Couleurs Gaïa propose d’autres formations.  
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.couleursgaia.com  
page « Découvrez nos formations ».

mettent en valeur les plus belles 
coiffures 

La certification Qualiopi a été 
délivrée au titre de la catégorie 

d’action suivante :  
ACTIONS DE FORMATION
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Harad  
(Terminalia chebula)

La gamme couleur

Amla  
(Emblica officinalis)

Neem 
(Azadirachta indica)

Shikakai 
(Acacia concinna)

Beleric 
(Terminalia bellerica) 

Une gamme courte et facile à utiliser

Une palette infinie de résultats obtenue par mélanges et superpositions

Effet soin des plantes ayurvédiques

Les plantes ayurvédiques

Ajoutées aux colorations, elles apportent un réel effet 
soin et ont chacune leurs propriétés spécifiques : nourrir 
la fibre capillaire, apaiser le cuir chevelu, apporter de la 
brillance, stimuler la repousse... 

Protocoles clairs et précis donnés dans une palette technique détaillée

 Facilité d’application et de rinçage 

grâce à notre poudre extra fine

9 références pour une palette de couleurs infinie

Chez Couleurs Gaïa, les colorations sont uniquement composées de plantes. 

Certaines sont des plantes tinctoriales, pour colorer le cheveu; d'autres sont des 
plantes ayurvédiques*, pour apporter soin, brillance et santé à la fibre capillaire  
et au cuir chevelu.

Entre le savoir-faire transmis durant les formations et les nombreux outils 
pédagogiques mis à votre disposition, vous disposerez de toutes les clés pour 
réaliser très simplement des mélanges sur-mesure.

*La médecine ayurvédique (ayur : vie et veda : science) est la médecine traditionnelle 
indienne, reconnue par l’Organisation Mondiale de la Santé.

Couleurs certifiées par Ecocert Greenlife selon le référentiel Cosmos. Produits de soin certifiés par Cosmécert selon le référentiel Cosmos.
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Un pas vers  
le zéro déchet
Prenez une longueur d’avance en vous engageant  
dans une démarche éco-responsable et très attendue : 
le vrac en salon de coiffure.

•  Asseoir sa démarche  
éco-responsable

•  Vendre en vrac de 
manière légale avec une 
vraie protection juridique

•  Attirer une nouvelle clientèle

•  Se démarquer et fidéliser 
grâce aux contenants 
durables et au système  
de recharge

NTEN E
HEN A

Le vrac : comment 
ça marche ?

Je m’équipe d’un des kits d’implantation. 
Il en existe plusieurs adaptés à mes besoins.  
Je peux décider de proposer en vrac les 2 gammes, 
ou uniquement la gamme de mon choix.

Je signe un contrat encadrant la vente 
en vrac avec Couleurs Gaïa, qui me permet 
d’être mieux protégé dans ce contexte particulier 
de vente.

Je sers mes client(e)s, en accord avec la 
législation et les préconisations de Couleurs Gaïa : 
contenants adaptés, étiquetage, hygiène.

Je fais des heureux ! Les clients sont de plus en 
plus nombreux à adopter le vrac, aujourd’hui peu 
présent dans les salons de coiffure.

1

2

3

4

Le vrac  
en chiffres

des coiffeurs  
estiment que  

le vrac leur permet 
d'augmenter leurs marges.

des coiffeurs 
estiment que  

le vrac leur permet d’attirer 
une nouvelle clientèle.

71%71% 59%59%

Enquête réalisée en décembre 2021 et janvier 2022 auprès de  
47 salons partenaires. 1312



Préparer, rég énérer et nourrir le cheveu

*Produits capillaires certifiés par Cosmécert 
selon le référentiel Cosmos.

Gamme développée par des coiffeurs 
pour des coiffeurs

Produits certifiés biologiques* 

Compatible avec la coloration végétale 
et la coloration d’oxydation

Gamme courte et complète

Formules très concentrées en actifs

Résultats professionnels

La gamme soin

Les shampoings
A base de noix de lavage et de pH légèrement acide, les shampoings Couleurs Gaïa nettoient le cuir chevelu sans 
l’agresser et apportent éclat et brillance. Ils entretiennent et préservent les cheveux colorés. Entre le Plume (usage 
fréquent), le Cocon (cheveux secs ou colorés en oxydation) et le Pureté (cheveux gras), vos clients y trouveront 
forcément leur bonheur !
200ml - 1L - 5L

P lume, Cocon  et  Pureté  

Les démêlants
Néroli  
Brume démêlante  
sans rinçage

Formulé pour faciliter  
le démêlage sans alourdir, 
ce spray au délicat parfum 
de fleur d’oranger est aussi 
antioxydant, hydratant  
et thermo-protecteur. 
200ml - 5L

Baume  Coton  
Baume démêlant

  Baume démêlant à la fleur de 
mauve et au quinoa. Appliqué 
après le shampoing, il facilite 

le démêlage, apporte brillance, 
douceur et permet une meilleure 

fixation de la couleur. 
200ml - 1L - 5L
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Ô Zen  
Sérum protecteur sublimateur

Concentré d’acides gras végétaux et 
d’huile de jojoba, ce sérum dompte les 
frisottis, nourrit et lisse les pointes sèches. 
Il est aussi utilisé avant une coloration 
végétale contenant de l’indigo, car il limite 
une éventuelle sensibilité du cuir chevelu  
et rend la couleur encore plus éclatante.  
10ml  - 200ml

Source  d ’Argile  
Masque purifiant

Composé d’argile, d'huile de jojoba, 
de sel marin et d'huiles essentielles, 
ce masque est utilisé en préparation 
avant une première couleur végétale. 
Il nettoie le cheveu des résidus 
chimiques, apaise les cuirs chevelus 
sensibles, régule la production de 
sébum et stimule la repousse. 
500ml

Baume au Cœur   
Soin nourrissant et coiffant

Ce soin ultra nourrissant est composé de beurre  
de karité, d'huile d’argan, d'huile de sésame  

et de fleur d’oranger. Il lisse les écailles,  
nourrit les cheveux secs et crépus et  

discipline les boucles.  
100g

Huile  Instant  Présent
Bain d’huile rinçage facile

 Pensé pour un rinçage facile, ce complexe d’huiles de 
jojoba, macadamia, olive et colza est idéal pour nourrir 
en profondeur les cheveux secs et abîmés. 
200ml - 1L

Les  Quintessences  
Synergies d’huiles essentielles

Subtil mélange d’huiles essentielles et d’huiles 
végétales, chaque Quintessence a une action 
spécifique : apaiser un cuir chevelu sensible, 
déjaunir des cheveux blancs, assainir le cuir 

chevelu, intensifier des reflets cuivrés, sublimer  
une coloration foncée.  

10ml

Nomade 
Shampoing sec 

Synergie d’avoine et d’argile verte, 
le shampoing sec Nomade purifie 
les cheveux et leur redonne du 
volume en toutes circonstances.  
Ne laisse pas de résidus blancs  
sur la chevelure. 
40g

Tzigane 
Poudre texturisante

Riche en terre de diatomée et en argile 
verte, la poudre Tzigane donne du 
volume aux cheveux et du maintien au 
brushing. Sur cheveux courts, elle crée 
un effet coiffé-décoiffé longue durée. 
Résultat mat et invisible.  
30g

Les coiffants

Les soins capillaires
Les soins Couleurs Gaïa agissent en profondeur, de manière durable, et aident 
les cheveux à retrouver leur vraie nature.  
Complémentaires, ils permettent de traiter les principaux déséquilibres  
du cheveu et du cuir chevelu.

Les coiffants Couleurs Gaïa mettent en valeur les plus belles coiffures. Ils 
sculptent, texturisent, fixent les cheveux tout en préservant la fibre capillaire.
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Les coiffants

4 soins bien-être à découvrir
Les Rituels

Pourquoi proposer les rituels en salon ? 

•  Se démarquer en positionnant votre salon comme un lieu dédié au bien-être ;

•  Élargir votre offre, en proposant des prestations proches d’une ambiance SPA ; 

•  Répondre à une demande croissante pour des expériences uniques, axées sur la relaxation. 

Equilibre  Soin à l’argile (purifiant)

Vitalité  Soin au henné neutre (gainant)

Nuage  de  Rose 
Laque fixante

La laque fixe les cheveux sans 
les cartonner. Formulée sans 
gaz propulseur. Produit non 

certifié biologique. 
200ml - 5L 

Volupté 
Mousse fixante

De texture légère, la mousse coiffante gaine et 
donne du volume aux cheveux sans les agresser. 
Appliquée sur cheveux humides, elle offre un 
maintien durable aux coiffures. Formulée sans 
gaz propulseur. 
150ml

Esquisse (Artiste) 
Pâte sculptante

De texture très malléable, la pâte sculptante 
texturise les coiffures pour un résultat 
stylisé. Composée de cire de carnauba 
et d’abeille, elle allie la douceur d’une 
pommade au fixant d’un gel sans laisser 
de film gras. La finition est naturelle  
et mate. 
100g

Aloe 
Gel coiffant

Le gel coiffant structure et fixe les 
coiffures tout en laissant les cheveux 

souples et protégés grâce à l’aloe vera. 
Le résultat est satiné et tient tout au 

long de la journée.  
100g

Embruns 
Embruns - Spray salin

Composé de sel marin, le spray salin 
texturise les cheveux et redessine les 
ondulations naturelles pour un effet « sortie 
de plage ». Il apporte aussi du volume, de 
la densité et de la matité aux cheveux. 
200ml

Sérénité  Soin aux huiles (relaxant)

Volupté  Soin au beurre de karité et aux huiles (nourrissant)
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Photos : tables bac Prana / Nirvana et chauffe-huile. Mobilier et accessoire proposés par Couleurs Gaïa.

Soins du cheveu
Masque à l'argile, gloss 
végétal, rituels...  
Nous vous aidons à 
positionner votre salon 
comme un lieu de bien-être.

Massages
Formations au massage assis 
et à d'autres prestations de 
bien-être.

 

Mobilier 
Tables de rinçage allongées 
et semi-allongées pour 
emmener vos clients vers une 
détente totale.

Notre vision  du bien - être
Chez Couleurs Gaïa, nous ne proposons pas seulement des soins pour cheveux,

mais une approche globale de bien-être et de recentrage sur soi.

L'univers 
Couleurs Gaïa

   Mobilier   
   Présentoirs  
   Affiches 
   Dépliants 
 Accessoires

Accueillez dans 
un cadre raffiné 
et décontracté.
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Nos clients en chiffres Les consommateurs en chiffres

nous donnent la note maximale 
en terme de satisfaction69%

« «

4,4/5

Salons partenaires
800

est la note que nous donnent nos partenaires 
en termes d’accompagnement.  
L’assistance et la proximité avec les coiffeurs 
sont à la base du projet Couleurs Gaïa.

C’est une des premières 
marques de coloration 
végétale à relever le défi du 
développement durable et à 
s’engager dans la conception 
de produits plus écologiques 
et respectueux de la santé. 

Pascaline

1 client sur 2 
qui fait de la coloration végétale chez nos partenaires 
utilise systématiquement un shampoing* et un baume* 
Couleurs Gaïa en entretien.  
*disponibles uniquement dans nos salons partenaires.

La coloration végétale m’a  
ouvert de nouvelles possibilités  
que je n’imaginais pas.  
Des blonds sans décolorer  
aux foncés les plus intenses.  
La coloration végétale procure 
brillance et volume sur les cheveux 
de mes clientes. 

Anthony

Avis clients

La santé est, de loin, la 1ère raison qui pousse 
un consommateur à passer au végétal. 

97%
des consommateurs 
ayant essayé le végétal 
ne repassent plus à la 
coloration chimique.

94% estiment que la  
coloration végétale 

leur permet d’attirer une nouvelle 
clientèle.

43%des client(e)s qui se colorent  
en végétal ont moins de 45 ans.

« De bons conseils et une coloration 
qui me correspond. Cheveux brillants, 
nourris, et aux reflets chatoyants ! 
Le tout complètement sans danger 
pour la santé et dans un budget très 
raisonnable.

Camille

Avis conso

Enquête réalisée en février 2021 auprès de 145 coiffeurs clients de Couleurs Gaïa 2322



Une fois formé,  
promis, on reste à vos côtés ! 
Notre équipe vous accompagne tout au long de votre activité,  
pour faire de vous un coloriste végétal hors pair.

Clément, Antoine, Fanny, Josy, Sandrine, Camille, Eva, Suzie, Stéphanie, Benoît, Alexia,  
Hélène, Karine, Hélène, Perrine, Christine, Emmanuel, Aziliz, Isabelle,  

Christelle, Anne-Sophie, Justine, Anissa et Roxane. 

En voilà une belle équipe pour vous accompagner !

Bienvenue  
         chez nous !

L'équip e  Couleurs  Gaïa

Formation 
Formation initiation/pratique  

sur 2 jours avec théorie et  
pratique sur modèle. 

1 ère commande
Commande d'implantation adaptée  

à vos besoins, sur les conseils de  
votre technico-commercial. 

Espace client  
sur couleursgaia.com

Formation continue accessible 
en quelques clics : vidéos 

tutos, conseils en tarification, 
gestion des plannings, outils de 
communication... Tout est réuni 

pour vous faciliter la vie.Groupe pro Facebook
Communauté de plus  

de 1100 coiffeurs. Formations en 
live, partage de recettes, conseils  

de confrères... Suite à la formation, point 
technique avec votre 
interlocuteur dédié. 

 
Échanges réguliers pour 

développer le végétal 
dans votre salon. 

 
Commandes livrées en 48h. 

Relation client

S ervice technique
Des coiffeuses expertes en 

végétal qui traitent vos questions 
techniques et vous aident au cas 

par cas. Du lundi au vendredi, 
réponse garantie sous 24h !

P erfectionnement
Formations perfectionnement  

pour vous.

Formations initiation/pratique  
pour votre équipe. 
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Environnement préservé
Nous faisons confiance à la Nature et au végétal.  
Nous œuvrons au quotidien pour réduire notre impact environnemental  
et pour engager tous nos partenaires dans cette démarche.

Production responsable
Nous maîtrisons l’ensemble de la chaîne de production de nos colorations 
végétales, du champ au salon de coiffure. Des visites annuelles auprès de nos 
fournisseurs indiens et de leurs producteurs permettent de nous assurer de la 
grande qualité de nos colorations, des modes de cultures pratiqués et du  
respect des conditions de travail. 

Plus de 600 familles indiennes œuvrent au quotidien pour produire les plantes 
tinctoriales et ayurvédiques des colorations Couleurs Gaïa. Les producteurs 
sont rémunérés à un prix juste et bénéficient d’assurances et d’une couverture 
sociale bien supérieure à la moyenne indienne.

Valeurs humanistes
Socles du projet d’entreprise, voici les valeurs que nous avons choisies  
ensemble : 

• Respect 

• Créativité 

• Conscience de la place de l’Homme sur Terre 

• Ouverture d’esprit 

• Bien-être dans l’entreprise

• Partage 

• Être et agir positivement

Un toit pour les abeilles propose aux particuliers et aux 
entreprises de parrainer des ruches et des apiculteurs 
afin de préserver cet insecte fragile et de favoriser le 
développement de nouvelles colonies.

L’association Sharana mène des projets de 
développement pour donner aux enfants indiens et à 
leurs familles les moyens de devenir autonomes. Les 
actions de l’association sont diverses : éducation, santé, 
crèche, soutien scolaire, formation professionnelle, etc.

Nous sommes 
engagés
Couleurs Gaïa est née du respect du cheveu 
et de la nature. Chez nous, les convictions  
sont bien ancrées. 

En cohérence avec nos valeurs,  
nous soutenons différentes organisations  
qui œuvrent pour l’Homme et la Nature.
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13 rue Travot • 49300 CHOLET

Tel.  (33) 02 41 58 42 60
contact@couleursgaia.com

couleursgaia.com
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