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Créé il y a plus de 10 ans par Charley, un coiffeur passionné par les cheveux et leurs 1001 

teintes, BIOCOIFF’ est le véritable et l’unique expert de la coloration 100% végétale. 

Soucieux de préserver la santé des coiffeurs, des clients et l’environnement, BIOCOIFF’ 

utilise exclusivement des produits 100% naturels pour prendre soin de tous les types de 

cheveux en douceur. 

BIOCOIFF’ propose ainsi dans ses différents salons et chez tous les coiffeurs qui se sont 

formés à sa méthode des colorations qui subliment et gainent les cheveux. C’est en 

pensant aux personnes qui ne peuvent se rendre dans ses salons ou qui souhaitent 

s’initier à la coloration maison que BIOCOIFF’ a développé sa Box couleur.

{  BOX Couleur Biocoiff’
Le kit tout en un pour une coloration végétale maison

1 dose de shampoing 
Biocoiff’ aux Orties :  
pour préparer la couleur

Le guide du 
protocole pas 
à pas : pour être 
sûr(e) d’obtenir un 
résultat optimum1 charlotte :

1 peigne d’application : 
pour faciliter la pose

1 paire de gants

1 dose d’après-
shampoing Biocoiff’ 
à Ylang-Ylang : pour 
fixer la couleur

La dose de couleur : 
établie selon la formule 
personnalisée

1 masque à l’argile 
purifiant : pour assainir 
le cuir chevelu et le 
préparer à recevoir la 
coloration

À retrouver en vidéo ici

http://www.biocoiff.com/les-produits-biocoiff/la-box-couleur-biocoiff/ 
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Tout commence par un diagnostic capillaire, essentiel 
pour définir le contenu de la box le plus adapté aux attentes 
et au type de cheveu.
Ce diagnostic peut être fait directement dans un des salons 
BIOCOIFF’.
Ou à distance, sur le site BIOCOIFF’, en exprimant ses souhaits 
de couleur via l’envoi de 3 photos des cheveux :  
www.biocoiff.com

Comment obtenir sa Box couleur BOCOIFF’ ? 
Il suffit de la commander sur le site BIOCOIFF’  
www.biocoiff.com

La Box est livrée par Coliposte dans les 48 ou 72h suivantes à 
l’adresse indiquée. 
Elle peut aussi être retirée directement dans l’un des salons 
BIOCOIFF’.

Une fois la couleur réalisée, il n’y a plus qu’à remplir le 
formulaire d’évaluation pour réajuster si besoin sa couleur la 
fois suivante.

Les avantages
de la Box couleur Biocoiff’ 

Une formule personnalisée 
donc sur mesure

Des produits 100% naturels, 
bons pour les cheveux comme pour la 
planète

Une façon ludique de se colorer 
les cheveux

La sécurité et la facilité 
d’utilisation : grâce au protocole 
décrit étape par étape ainsi qu’une 
vidéo à accès privé en ligne 

Box Start : 65€ Box Maline : 75€ Box Lolita : 85€ Box Princesse : 99€

4 box à choisir selon ses besoins

La coloration maison pas à pas
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http://www.biocoiff.com/diagnostic/  
http://www.biocoiff.com

