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Les couleurs 100% végétales 

La coloration végétale est un vrai soin, elle rehausse la couleur naturelle des cheveux, tout en les 

rendant plus vigoureux, plus souples et plus lumineux. 

Passer vos doigts dans des cheveux pleins de vitalité !! 

Comment ça marche ? 

La coloration végétale exploite les colorants des plantes tinctoriales, utilisées depuis toujours pour 

teindre les tissus. Elle enrobe le cheveu et forme une gaine protectrice autour de lui. 

Les pigments de la plante se fixent uniquement sur les couches externes de la fibre capillaire, laissant 

transparaître la couleur d'origine. 

 Dépourvue de substance toxique, elle respecte l'écosystème des cheveux. 

 Elle ne les oxyde pas (elle ne contient pas d'eau oxygénée qui éclairci). 

 Ne modifie pas leur structure chimique et reste à la surface de la fibre. 

 Contrairement aux idées reçues, cette coloration est durable. 

Ainsi les personnes ayant des réactions allergiques (eczéma, démangeaisons, rougeur, picotement) et 

les personnes ayant subi des traitements de chimiothérapie peuvent les utiliser. 
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Coloration naturelle (certifié écocert) 

Envie d'une couleur plus naturelle qui cache vos cheveux blancs ? 

La coloration naturelle est sans ammoniaque, sans phénoxyéthanol, sans parabène, sans DEA, sans 

sodium et sans laureth sulfate. 

C'est une bonne alternative entre 100% végétale et le chimique. Elle cache les cheveux blancs et les 

embellit en les rendant doux et soyeux. 

La gamme de produit, sélectionnée par Naturel Coiffure, apporte une solution complète aux cheveux 

sensibles et difficiles à colorer. 

Les composants sont les plus naturel possible et limitent les risques d'allergie des clientes très 

sensibles ou en attente de produits plus naturels et sains pour leur santé. 
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Mèches argiles : Beauté, Santé, Nature 

Sunglitz est le système innovateur pour reproduire l'action du soleil sur les cheveux. 

 100% Biodégradable, sans ammoniaque ni dérivé. 

 Argile Benthonique, Pigments organiques Végétaux.  

 Acides aminés, Protéines de soie. 

 Extrait de lait, Herbes et minéraux. 

Plus de produits toxiques, plus de métaux lourds, plus de substances allergènes et sensibilisantes. 

Les cheveux sont plus saints, plus brillants, plus volumineux et plus soyeux. 
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Pourquoi des produits naturels ? 

Masque à l'argile : 

Il a des principes de détoxinants, des actions de régénération du cheveu. 

L'argile a pour but de nettoyer les résidus chimiques par le pouvoir absorbant de l’argile. 

Le bulbe capillaire est un lieu de stockage d'un grand nombre de toxines mauvaise alimentation, 

émotion négatives (excès de fatigue, déprime, stress) traitements médicamenteux, colorations et 

autres traitements capillaires chimique. 

Tous ces éléments sont autant d'éléments qui se retrouve au cœur du bulbe capillaire et trouble son 

bon fonctionnement (chute de cheveux, cheveux gras, ternes, mou, présence d'eczéma). 

Ainsi pour pallier aux soucis rencontrés, nous vous recommandons des soins réguliers avec nos 

masques aux argiles (que l'on choisira en fonction de vos besoins). 
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Les Shampoings  

La gamme aux argiles et aux huiles essentielles de Terre de couleur. 

Ame et sens, véritable soins à la propolis Bio, du miel de fleur Bio, et des huiles essentielles Bio. 

Ils sont 100% local, naturel et Bio ! 

Enrichies d'actifs et d'extraits concentrés, puisés dans a nature, les soins d'Ame et sens stimulent 

l'éclat et renforcent la protection de vos cheveux. 
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Comparaison entre Coloration Végétale 

et Coloration chimique 

 Coloration végétale Coloration chimique 

Le fonctionnement 

 
  

Les pigments contenus dans les 
poudres de plantes adhèrent à 

la fibre capillaire et ne 
modifient pas sa pigmentation. 

La couleur obtenue est 
l’addition de la couleur des 

cheveux avec les pigments de la 
coloration. 

Décoloration au peroxyde. 

Les molécules oxydantes 
doivent franchir le barrage de 

la kératine en écartant les 
écailles. 

La nouvelle couleur est ensuite 
créée, à partir de 2 composants 

incolores, par une réaction 
chimique à l’intérieur même de 

la fibre capillaire. 

Les effets 

  
 

Gaine les cheveux et leur donne 
ainsi plus de volume, 

Belle brillance, 

La coloration végétale renforce 
les écailles, 

Ne décolore pas au soleil, 

Pas d'effet de barre en racine. 

La structure du cheveu coloré 
par oxydation est 

profondément détériorée et 
fragilisée. 

Sa brillance naturelle est en 
grande partie perdue et doit 

être reconstituée. 

Le cheveu est poreux, terne, 
cassant. 

Les limites 

    
 

Ne peut pas éclaircir les 
cheveux. 

La coloration végétale en salon 
nécessite un temps de pose 
plus long que la coloration 

chimique. 

Effet lasure (couverture à 100% 
du cheveu blanc possible). 

Permet d’obtenir presque 
toutes les couleurs. 

La couleur obtenue manque de 
profondeur. 

Les risques 

   
   

Ne contient que des poudres de 
plantes. 

De nombreuses allergies 
possibles. 

Détérioration du cuir chevelu. 

Le prix 

 
 

1 application tous les 2 à 3 mois 

Coût annuel (en moyenne) = 
250€ 

1 application par mois 

Coût annuel (en moyenne) = 
360€ 

 


