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Qu’est ce que 
la coloration 
végétale :
Une coloration 100% végétale 
est une coloration sans produits 
chimiques qui utilise des colo-
rants et des pigments naturels 
contenus dans les plantes afin 
de teindre vos cheveux. Elle se 
compose donc uniquement d’eau 
et de poudres de plantes finement 
broyées !

Les bénéfices 
de la coloration 

100% végétale
Respecte et 
préserve le cheveu 
et la fibre capillaire.

Ne pénètre pas 
dans le cheveu mais 
apporte couleur, 
couvrance totale 
et brillance tout 
en gaînant la fibre 
capillaire.

Donne de la tenue 
et du volume aux 
cheveux fins.

Atténue l’effet 
racine pour un 
résultat uniforme. 
Les pigments des 
poudres se fondent 
dans les cheveux.

Dure plus long-
temps qu’une colo-
ration classique. Peut être renou-

veler plus souvent 
car il n’y a pas de 
produits irritants.

Apporte un soin 
profond pour le cuir 
chevelu.
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Pourquoi 
choisir 
un coiffeur
partenaire
Végétal’émoi® ?
> Couleur professionnelle 100% végétale, juste  
des plantes et de l’eau !
> Les couleurs permettent de foncer de 1 à 8    
tons les cheveux.
> Couverture totale des cheveux blancs.
> Obtention de superbes blonds très naturels.
> Temps de pose relativement courts.

La
composition ?
Les colorations naturelles Végétal’émoi® 
sont composées uniquement de plantes 
tinctoriales1 et de plantes ayurvédiques2 
cultivées en Inde. Celles-ci sont tamisées et 
micronisées à plusieurs reprises pour obtenir une 
poudre d’une qualité irréprochable. 

(1) Les plantes tinctoriales : Henné neutre, Henné traditionnel, 
racine de Valériane officinale
(2) Les plantes ayurvédiques : Brahmi, Baheda, Amla, Bhrin-
garaj, Harad, Shikakai, Gulab 

À qui s’adresse 
la couleur végétale ?
Tout le monde peut recevoir une couleur végétale !
La coloration Végétal’émoi® a la particularité de pouvoir 
s’appliquer sur tous les cuirs chevelus, même sensibles. Elle 
est conseillée aux femmes enceintes, qui allaitent ou les per-
sonnes en cours de chimiothérapie. 
Elle respecte votre cuir chevelu et vos cheveux.



Comment passer
à la couleur végétale ?

Les mélanges demandent une technique particulière à réaliser par un 
professionnel formé, tout comme la pose puisque l'application se fait par 
méthode cataplasme, mèche par mèche. 
Pour obtenir un résultat homogène et un rendu optimal, il est 
vivement conseillé de réaliser sa couleur en salon de coiffure.

Cheveux colorés chimiquement
Afin d’optimiser la prise et la tenue de la 
couleur et de préparer le cheveu et le cuir 
chevelu, il est recommandé d’effectuer la 
cure d’argile BIEN-ÊTRE 
pendant 1 à 1 mois ½ (2 fois par semaine). 

Cheveux naturels
Le masque à l’argile BIEN 
ÊTRE sera appliqué en 
salon avant la coloration 
végétale.

Rééquilibre le PH, assainit les cuirs chevelus (régule la 
sécrétion de sébum, pellicules sèches ou grasses, apaise les 
irritations et les démangeaisons...) et ralentit la chute de 
cheveux fins mous, sans volume, fatigués ou anémiés. 
BIEN-ÊTRE revitalise la chevelure. Réelle cure de jou-
vence capillaire !

VVVegan

Entretenir 
sa 
coloration 
végétale
Entretenez votre coloration 
végétale avec la gamme 
de shampoings et de soins 
Végétal’émoi®, des produits 
naturels, sans sulfate, sans 
parabène, certifiés écogarantie. 
Votre coloration végétale tiendra 
mieux dans le temps.

Entre deux colorations 
végétales, vous pouvez appliquer 
vous-même votre retouche 
racine grâce aux sachets minis 
de coloration Végétal’émoi®.

Shampoings,Soins & Coiffants

VVVegan

Scannez pour découvrir la compo !



Sérénité
Cheveux 
normaux et 
cuir chevelu 
sensible
Shampoing bio pour che-
veux normaux et/ou à 
usage fréquent. Convient 
particulièrement aux che-
veux naturels ou colorés en 
végétal.
Senteur boisée au sub-
til mélange de cèdre et de 
patchouli.

Respect Clarté
Cheveux secs
Shampoing bio pour che-
veux naturellement secs et/
ou traités chimiquement.
Fragrance de lavandin et de 
citrus.

Cheveux gras
Shampoing bio assainissant 
et purifiant pour cheveux 
gras.
Notes délicates d’agrumes.

Shampoings BIO
VVegan

Les shampoings Végétal’émoi® sont élaborés à base de noix de lavage 
(saponine naturelle) et de jus de pommes BIO. Il est recommandé d’entre-
tenir sa couleur végétale avec la gamme de shampoings labellisée ECO-
GARANTIE®, certifiée CERTISYS, spécialement conçue pour les personnes 
ayant une coloration végétale (possibilité d’utiliser la gamme pour des 
cheveux colorés chimiquement ou naturels).



Tous types 
de cheveux 
Aux plantes ayurvédiques
Formulé à base de plantes ayurvé-
diques, sans parfum et sans huiles 
essentielles, EDEN fortifie la fibre 
capillaire et apporte brillance et 
douceur à la chevelure.

Eden
250 ml et 1 L

Baume & Masque BIO

Soigne & lisse le cheveu
Baume démêlant bio au subtil mélange de la-
vandin et de citrus. Soigne et lisse le cheveu. 
Sublime la couleur par sa brillance.

Baume DouceurShampoing 
BIO

Soigne, répare & définit
Masque profond au karité. Soigne et répare 
les cheveux très secs, abîmés, frisés et/ou 
traités chimiquement. Apporte douceur et 
brillance. Peut s’utiliser en tant que crème 
pour définir les boucles.

Extrêmement Karité

VVegan

250 ml et 1 L

250 ml

VVVegan
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Huile 
Capillaire BIO

Soin profond
Synergie de 7 huiles végétales (Olive • Sésame • 
Tournesol • Ricin • Argan • Jojoba • Graines de 
chou chinois). 
Convient aux cheveux secs et/ou abîmés. Le soin 
par excellence ! 

Bain d’huiles

Tranquillise, 
apaise
Tranquillise les cuirs chevelus 
fragilisés ou sensibles.

Hydrate, nourrit
Soin profond pour le cuir cheve-
lu sec et les cheveux secs et/ou 
sensibilisés.

Assainit
Assainit les cheveux de vos ché-
rubins.

Huiles 
Essentielles

Plénitude

Luminescence

Ange-gardien

VVVegan

VVVegan

10 ml

250 ml et 1 L

Les Solaires BIO
Hélios’émoi VVegan

250 ml

La gamme de produits  bio HÉLIOS’ÉMOI est adaptée aux cheveux secs 
et/ou crépus ! Soyez séduits par le parfum envoûtant de l’ylang-ylang.

Shampoing
Nettoie et 
Nourrit
Shampoing solaire bio, tous 
types de cheveux, pour en-
tretenir les couleurs (végé-
tales ou chimiques) pendant 
l’été mais aussi toute l’an-
née. C’est aussi l’allié des 
cheveux crépus.

Masque
Nourrit et 
entretien
Masque nourrissant qui 
soigne et protège les che-
veux des expositions au so-
leil et autres agressions qui 
sensibilisent le cheveu.
C’est aussi l’allié des che-
veux crépus.

Spray
Nutritif et 
texturisant
Spray sans rinçage qui s’ap-
plique avant et après une 
exposition au soleil pour 
protéger et texturiser les 
cheveux.



Brume de rêve
Spray Coiffant 250 ml

Maintient parfaitement toute la chevelure sans 
altérer la structure du cheveu. Ne contient pas 
de gaz
La menthe poivrée et l’amertume des écorces 
de mandarinier et de citronnier procurent une 
sensation de fraîcheur.

Bulle de Flocon
Mousse coiffante 150 ml

La mousse écologique BULLE DE FLOCON aux 
notes d’agrumes est sans alcool et sans gaz, 
elle apporte volume et tonicité à la chevelure. 
Convient particulièrement aux cheveux fins et 
mous.

Matière d’envie
Pâte brillante 100 ml

Cette pâte transparente coiffante aux senteurs 
de citrus texturise les coupes courtes. Grâce à 
sa malléabilité, elle permet de travailler facile-
ment les chignons. MATIÈRE D’ENVIE est idéale 
pour les cheveux moyens ou épais.

Terre d’envie
Pâte mâte 100 ml

Le coup de cœur de ces messieurs !
À base de cire d’abeilles et d’huiles essentielles 
d’agrumes, la pâte blanche coiffante TERRE 
D’ENVIE est idéale pour les cheveux fins ou 
moyens. 

Les Coiffants

VVVeganVVVeganVVVegan
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