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Longtemps considérée comme un marché de niche, la cosmétique naturelle 
s’est libérée de cette « étiquette » et affiche désormais de très belles 
progressions. Aujourd’hui consommer « naturel » ou « responsable » est 
plus que jamais un mode de vie.

Cet engouement qui touche tous les secteurs de la consommation 
n’échappe pas à l’univers de la coiffure. Face à des consommatrices de 
plus en plus engagées et exigeantes sur la composition des cosmétiques 
qu’elles utilisent, les professionnels de la coiffure s’adaptent et cherchent 
dorénavant à proposer une offre plus naturelle pour répondre à cette 
demande croissante. 

La France est ainsi le deuxième marché européen pour la cosmétique 
naturelle et bio, avec une croissance de 10% en 2018 (source : agence Bio).  
Et le sujet de la coloration naturelle est lui aussi particulièrement sensible 
dans un contexte de méfiance vis à vis des ingrédients contenus dans les 
cosmétiques. Les consommatrices sont désormais attentives à ce qu’elles 
appliquent sur leurs cheveux et revendiquent clairement leur envie de 
pouvoir les colorer en toute confiance.

Les professionnels de la coiffure sont également conscients d’être 
particulièrement exposés à des risques d’allergies importants. En contact 
permanent avec différents allergènes contenus notamment dans les soins 
colorants (PPD et autres colorants capillaires, persulfates de décoloration…), 
les coiffeurs développent de plus en plus d’allergies cutanées mais aussi des 
allergies respiratoires. Des facteurs de risque qui les incitent à être davantage 
vigilants sur les produits qu’ils appliquent.

Soucieuse de combler ces attentes, la marque PATRICE MULATO travaille 
depuis plusieurs années sur une alternative naturelle aux colorations 
chimiques. Elle est fière aujourd’hui de lancer Color One®, une nouvelle 
génération de coloration naturelle. 

Color One® est née de l’expertise unique d’une marque avant-gardiste 
sur le naturel  : depuis plus de 10 ans PATRICE MULATO milite pour une 
cosmétique plus saine. La marque avait à cœur d’étoffer son offre avec une 
gamme de coloration en phase avec les attentes d’innocuité et de naturalité 
des clientes.

Un challenge relevé ! Color One® est la 1ère coloration naturelle sans 
compromis sur la performance. 

Avec plus de 90% d’ingrédients d’origine naturelle, sans agent chimique 
agressif, Color One® respecte le cheveu et le professionnel de la coiffure qui 
l’applique, tout en préservant la planète !
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Un véritable défi pour l’équipe de formulateurs 

5 années de recherche & développement et 3 experts dédiés ont été 
nécessaires pour mettre au point cette formule unique aux performances 
optimales.

L’équipe R&D s’est imposée une extrême exigence pour développer des 
formules hautement naturelles et sans parfum afin de garantir des produits 
respectueux du cuir chevelu et des cheveux.

Supprimer les agents chimiques agressifs contenus habituellement dans les 
colorations sans altérer l’efficacité du produit a été un véritable challenge 
pour les formulateurs de la marque. Ils sont finalement parvenus à éliminer 
les substances les plus controversées pour offrir aux clientes la coloration 
la moins nocive possible.
Ainsi Color One® ne nécéssite aucun mélange avec de l’oxydant ou du 
révélateur, elle est prête à l’emploi et s’applique directement sur le cheveu.

Des ingrédients controversés éliminés 

La gamme Color One® est exempte de :

Paraphénylènediamine (ou PPD). Utilisé pour foncer les teintes, il est 
fortement allergisant

Résorcinol, un potentiel perturbateur endocrinien 

Ammoniaque, substance très irritante pour les voies respiratoires 

Agent oxydant, il altère la mélanine naturelle

Toluène, une molécule extrêmement sensibilisante

Color One® respecte l’ADN de la marque PATRICE MULATO : toutes les 
formules sont composées à + de 90% d’ingrédients d’origine naturelle, 
sont fabriquées en France et bénéficient d’une association d’actifs 
naturels de haute qualité. 

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION  
DE COULEUR NATURELLE

0%

90%
+ de

Fabrication 
Française
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UNE NOUVELLE GÉNÉRATION  
DE COULEUR NATURELLE

De nombreux ingrédients naturels qui confèrent des 
propriétés uniques  

  Extraits de mûre et de cerise Bio : pigments naturels

   Eau florale de romarin : reconnue pour son action apaisante et fortifiante

  Huile de jojoba : apporte brillance et souplesse 
Le Jojoba, arbrisseau plus communément appelé « noisetier sauvage est 
originaire des déserts d’Amérique du Sud 

  Huile de chia : riche en anti oxydants : protège la couleur 
L’huile de chia s’obtient à partir des graines autrefois cultivées par les 
Aztèques au Mexique et au Guatemala

  Beurre de Cupuaçu : redonne vigueur et vitalité aux cheveux 
Le Theobroma grandifolium, communément appelé Cupuaçu, est un arbre 
de la même famille que le cacao que l’on retrouve au Nord du Brésil à 
l’état sauvage

Une technologie inédite 

Color One® c’est également une technologie inédite mise au point par les 
formulateurs de la marque : le Natural Color Process®. 

Alliant des colorants exclusifs à des actifs naturels soigneusement 
sélectionnés, le Natural Color Process® optimise la prise des colorants et offre 
une couverture parfaite des cheveux blancs tout en préservant la brillance.
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Color One® est adaptée pour
  Colorer sans effet racine 

  Foncer une couleur

  Apporter ou modifier un reflet

UNE GAMME COMPLÈTE POUR 
UNE EFFICACITÉ OPTIMALE
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Une coloration facile à utiliser et idéale pour toutes les 
applications

Il n’est pas toujours aisé de réaliser une coloration à la maison. Color One® 
a été pensée pour faciliter son application par les consommatrices : prête à 
l’emploi, elle s’applique directement sans mélange avec de l’oxydant ou 
du révélateur. 
Sa texture gel ne goutte pas, le produit se fond dans la chevelure et recouvre 
efficacement le cheveu. Elle peut s’appliquer au pinceau ou à l’aide de 
l’embout applicateur fourni dans l’étui. 

Color One® est compatible avec tous les types de coloration (oxydation, 
ton sur ton, végétale, balayage…) et les différentes techniques en coiffure 
(permanente, défrisage…).

Un tube de 100ml permet de réaliser 1 à 2 applications en fonction de la 
longueur des cheveux. Une fois ouvert, le produit se conserve 6 mois, il peut 
être réutilisé sans souci pour réaliser une nouvelle coloration ou des retouches 
au niveau des racines.



UNE GAMME COMPLÈTE POUR 
UNE EFFICACITÉ OPTIMALE

Contenance :  
100ml

Prix public conseillé :  
25,50€

Contenance :  
100ml

Prix public conseillé :  
26,50€

Les chromatiques eux, se mélangent aux 7 couleurs de base pour créer des 
reflets froids ou chauds ou pour neutraliser un reflet indésirable.
‐  Le chromatique bleu permet de neutraliser aisément des reflets indésirables 

jaunes ou orangés
‐  Le chromatique cendré apporte de jolies tonalités froides
‐  Le chromatique doré sublime les différentes bases en apportant de beaux 

reflets dorés et lumineux
‐  Le chromatique cuivré nuance des blonds ou des châtains
‐  Le chromatique rouge donne des reflets acajou intenses

Une gamme déjà étendue

La gamme Color One® est disponible en 7 hauteurs de ton (du blond clair 
au brun) et 5 chromatiques (ou reflets). 
Les bases se mélangent à l’infini avec les chromatiques pour créer une infinité 
de nuances sur-mesure pour une palette de couleurs ultra-complète. 

La richesse des pigments de Color One® offre une couleur intense et longue 
tenue tout en rendant les cheveux plus doux et plus brillants.
‐  3 nuances de blond pour des blonds très naturels aux reflets dorés 
‐  3 nuances de châtain pour des châtains chauds aux nuances lumineuses 
‐  1 nuance de brun-noir pour sublimer les chevelures très foncées et 

apporter de la profondeur

1.0
Brun noir

6.0
Blond
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7 nuances fondamentales

5 chromatiques
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Cette nouvelle génération de couleur allie naturalité et efficacité, elle offre 
une brillance et un éclat remarquables tout en améliorant visiblement le 
cheveu au fil des colorations. 

Contrairement aux colorations chimiques, Color One® s’estompe unifor-
mément, avec un effet racine très peu visible. Elle gaine le cheveu au lieu 
de le rendre poreux et de le fragiliser. Son élasticité est préservée, ainsi 
que sa brillance. 

Des résultats déjà éprouvés 

Co-développée en partenariat avec des coloristes et des professionnels de la 
coiffure, Color One® garantit une efficacité optimale :

  Une couverture de 100% des cheveux blancs

  Une très bonne tenue dans le temps : de 6 à 7 semaines

  Des couleurs lumineuses et intenses

 Un cheveu visiblement amélioré couleur après couleur.

Le résultat obtenu avec Color One® est beaucoup plus naturel et en 
transparence qu’avec une coloration d’oxydation. Elle est idéale pour faire 
ressortir la pigmentation naturelle du cheveu. Grâce à l’association de l’huile 
de jojoba et de l’huile de chia, elle agit comme un soin sur le cheveu. Elle 
referme les écailles et gaine la chevelure.

UNE COULEUR NATURELLE,  
INTENSE ET DURABLE

DIAGNOSTIC : 40% de cheveux blancs

AVANT

APRÈS

TEMPS DE POSE : 40 min
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UNE COULEUR NATURELLE,  
INTENSE ET DURABLE

Une coloration naturelle pour plus de bénéfices 

Color One® offre enfin une véritable alternative aux colorations d’oxydation, 
sa formulation naturelle ne déforme pas la fibre capillaire mais vient 
déposer les pigments en surface ce qui la rend beaucoup moins agressive 
pour les cheveux. 
En effet, la structure du cheveu coloré par oxydation est profondément 
détériorée et fragilisée. À contrario Color One® préserve totalement la tige 
capillaire. En revanche elle ne contient pas d’oxydants, elle ne peut donc 
éclaircir les cheveux.

Comparativement à une coloration végétale, Color One® nécessite un temps 
de pose plus court et permet de réaliser un panel de nuances beaucoup plus 
large. 
Ainsi le temps de pose pour une coloration végétale varie entre 30 min et 2 h 
alors que Color One® offre des temps de poses courts : de 10 à 20 min 
pour les blonds et de 40 à 45 min pour les nuances foncées. 

DIAGNOSTIC : racines 100% blanches 

AVANT

APRÈS

TEMPS DE POSE : 35 min

Nuance 1.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0

temps de pose 40 à 45 min 30 à 40 min 10 à 20 min
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PATRICE MULATO a la volonté de proposer depuis 2007 des soins 
capillaires naturels & professionnels respectueux du bien-être de tous.

À l’origine de la marque, une prise de conscience du coiffeur, PATRICE 
MULATO, des risques d’allergies liés aux produits de coloration, de 
décoloration, de permanente… auxquels sont exposés quotidiennement les 
professionnels de la coiffure et leurs clients.

PATRICE MULATO, lui-même allergique, développe alors une alternative 
naturelle aux colorations classiques en offrant, pour la première fois en 
France, des repigmentants naturels. Véritable succès dès son lancement, 
cette gamme installe la marque comme un précurseur incontesté.

Depuis, convaincue qu’il existe une attente pour des soins capillaires naturels 
professionnels, la marque ne cesse d’innover chaque année pour offrir une 
réponse adaptée à tous les besoins : sublimer, entretenir, protéger, purifier, 
hydrater…

Dès son origine, la philosophie de la marque s’est construite autour du désir 
de développer uniquement des produits avec plus de 90% d’ingrédients 
d’origine naturelle et exclusivement fabriqués en France. Elle sélectionne 
des actifs d’origine végétale, marine, minérale… et les associe, en raison de 
leur complémentarité, pour obtenir des formules à l’efficacité professionnelle.

Aujourd’hui, avec plus de 130 produits dont 80 références VEGAN, 
PATRICE MULATO est la seule marque du réseau sélectif des professionnels 
de la coiffure à proposer une alternative naturelle & française.

PATRICE MULATO,  
UNE MARQUE PIONNIÈRE
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PATRICE MULATO,  
UNE MARQUE PIONNIÈRE À retenir 

  + de 90% d’ingrédient d’origine naturelle

  0% ammoniaque, SLS, péroxyde, résorcinol, (PPD) diamine, toluène

  Application directe, sans mélange avec de l’oxydant ou du révélateur

  Formules sans parfum, respectueuses du cuir chevelu

  Des actifs naturels soigneusement sélectionnés : extraits de mûre et de 
cerise Bio, huile de Chia et beurre de Cupuaçu

  Une technologie exclusive, Natural Color Process®, qui optimise la prise 
des colorants sur les cheveux blancs

Commercialisation en avril 2019  
Distribuée auprès du réseau des grossistes en produits de coiffure et dans les salons de coiffure.
Et pour être accessible au plus grand nombre, la marque dispose également d’un e-shop.

Retrouvez-nous sur :           patricemulato.com/color-one           patricemulato-shop.com

Color One®, EN RÉSUMÉ 

Coloration d’oxydation Coloration végétale Color One®  
Coloration naturelle

Préparation Mélange d’une base 
avec de l’oxydant ou du 
révélateur

Mélange de poudre à base 
de plantes (henné…) avec 
de l’eau chaude

Aucun mélange 
Prête à l’emploi

Temps de pause De 20 min à 40 min De 30 min à 2 h selon la 
nuance et le pourcentage 
de cheveux blancs
2 applications pour les 
bases foncées

De 10 à 45 min selon les 
nuances

Panel de nuances Très large, on peut éclaircir 
ou foncer une couleur 
facilement

Palette de nuances limitée : 
Il n’est pas possible 
d’éclaircir les cheveux. 
Impossible également 
d’obtenir des couleurs 
froides telles qu’un blond 
cendré ou des couleurs 
« non naturelles » telles que 
le rouge, le vert, le violet, le 
bleu etc

Palette de nuances illimitées 
grâce aux 5 chromatiques 
qui permettent de réaliser 
des couleurs à l’infini

Seule limite, Color One® 
étant naturelle et sans 
oxydant, il n’est pas 
possible d’éclaircir les 
cheveux.

Tenue de la couleur 6 à 8 semaines 4 à 6 semaines 6 à 7 semaines

Impact sur le cheveu Abîme la structure naturelle 
du cheveu par une réaction 
chimique à l’intérieur de la 
fibre capillaire 
Effet racine important

Respecte la structure 
naturelle du cheveu, les 
pigments viennent se 
déposer à la surface du 
cheveu

Respecte la structure 
naturelle du cheveu, les 
pigments viennent se 
déposer à la surface du 
cheveu
Résultat très naturel sans 
effet racine

Les produits

7 couleurs 
fondamentales
PDVC : 25,50€  
les 100ml
 
5 chromatiques
PDVC : 26,60€  
les 100ml 

Les différences entre la coloration naturelle Color One® et les autres 
types de coloration
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