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15 ans plus tard, la coloration végétale est admise comme une vraie alternative à la 
coloration conventionnelle autant parmi les consommatrices que dans la profession 
(puisque Biocoiff forme les coiffeurs de toute la France à sa technique). Pari réussi !

Cette année, d’autres vont suivre les traces de Biocoiff et c’est tout à notre honneur. 

Cependant avoir été les pionniers nous imposent encore plus de responsabilités : montrer 
l’exemple, rester éthique, transmettre notre savoir-faire, expliquer avec pédagogie comment 
nous travaillons, offrir davantage aux femmes grâce à notre avance dans le domaine : de 
nouvelles nuances, une gamme de produits de soins, de la méditation, des partenariats avec des 
associations à causes nobles (Rose Association, groupe de femmes en Inde) et bien sûr continuer 
de travailler avec des ingrédients purs, certifiés et réaffirmer notre volonté de démocratiser cette 
magnifique manière de colorer les cheveux : par les plantes et uniquement pour les plantes ! 

Entre le premier salon Biocoiff’ à Paris et une distribution nationale 
et des ouvertures à l’étranger, du chemin a été parcouru. 

Il y a plusieurs années, Biocoiff plantait 

le drapeau sur la planète végétale. 

C’était un geste osé, nous étions en 

avance, nous étions moqués, peu 

considérés…rôle difficile que d’être les 

pionniers… Mais les clientes venaient, 

étaient comblées et revenaient. Le concept 

d’un salon de coiffure 100% végétale était né.

Bienvenue sur la planète végétale, il y a de la place pour tout le monde !
Simon ASSOUN / Co-founder 

Les pionniers
du végétal





Très vite, au contact des colorations et autres produits chimiques, il développe des problèmes d’allergie. 
Il doit alors renoncer à son métier de coloriste pour se consacrer à celui de coiffeur-visagiste. Mais 
Charley ne renonce pas pour autant à sa passion pour la coloration ! En testant des pigments 
végétaux de petits producteurs sur les cheveux de ses clientes, il expérimente les premiers pas de la 
coloration végétale. Il y voit immédiatement l’occasion de renouer avec son amour des couleurs.
Fort de cette découverte et de sa nouvelle expertise en la matière, il crée le premier salon 
BIOCOIFF’ en 2004 et ouvre ainsi les portes du végétal en salon de coiffure.

« Aujourd’hui, j’ai la chance de pouvoir allier ma passion des 
couleurs au respect du corps et de la Nature. »  Charley
C’est ainsi que depuis plus de 10 ans, il manie de ses mains expertes, et avec son regard professionnel, 
les couleurs naturelles pour le plus grand bonheur de ses clientes, chaque jour plus nombreuses.
Aidé pas ses 2 fils Simon et Gary (stratégie digitale) pour le développement et la communication, 
la marque BIOCOIFF’ a pu grandir et se faire connaître en alliant le végétale et le digital.

Charley Assoun, créateur  

de BIOCOIFF’ a appris son métier  

de coiffeur-coloriste dès  l’âge de 

16 ans, dans un salon traditionnel.

 Quand Charley en fait voir

de toutes les couleurs… naturelles 



Sur mesure
La coloration 100%  
végétale 

>  Ses couleurs sont 100% végétales sans aucun compromis 
(pas un seul ingrédient chimique).

> Sa notoriété est incontestable.

>  En plus de 10 ans d’existence, il a su développer une 
véritable expertise dans le domaine de la coloration 
végétale.

>  Ses shampoings et soins capillaires sont labellisés Cosmebio, 
Vegan et cruelty free. 

BIOCOIFF’ est un coiffeur 

authentiquement engagé. Premier et 

pionnier, il est le véritable et l’unique 

expert de la coloration 100% 

végétale.



{  5 bonnes raisons
de préférer la coloration végétale

Charley, le créateur de BIOCOIFF’, ses équipes et tous les coiffeurs 

professionnels qu’il a formés, utilisent exclusivement des produits 100% 

naturels pour prendre soin de tous les types de cheveux en douceur et 

dans le plus grand respect de la santé et de l’environnement.

Voici 5 bonnes raisons de passer au vert avec la coloration végétale



Bien avant de découvrir leur toxicité, l’acétate de plomb, le nitrate d’argent 
ou les cyanures métalliques étaient mélangés à des substances végétales 
pour colorer les cheveux gris ou blancs. Aujourd’hui, d’autres substances 
peu recommandables ont pris leur place comme l’ammoniaque ou le 
paraphénylènediamine (PPD).
Les personnes ayant opté pour des colorations chimiques comme les 
coiffeurs qui les manipulent au quotidien s’exposent à des degrés 
divers aux dangers de toutes ces substances dont on ignore les effets 
cumulatifs quand leur utilisation est récurrente sur plusieurs années.
Si les colorations chimiques sont si dangereuses, c’est parce que le cuir 
chevelu (comme la peau d’ailleurs), est très perméable : il laisse passer 
tout ce qui est appliqué à sa surface, de bon ou de mauvais.
Les substances toxiques absorbées par le cuir chevelu vont en plus, 
par voie sanguine, avoir des effets néfastes sur des organes internes. 
Les cancers de la vessie et de la gorge sont ainsi bien connus chez les 
coiffeurs…
Mais les phénomènes les plus couramment observés suite aux colorations 
chimiques sont l’allergie causée notamment par la p-aminophénol et le 
PPD, l’eczéma et les irritations du cuir chevelu et de la peau.
On recense aussi des perturbateurs endocriniens comme le résorcinol, 
des substances irritantes des voies respiratoires comme le l-naphtol et 
le toluène.
La coloration végétale apporte quant à elle toutes les garanties 
et son principal objectif est avant tout de préserver la santé 
de tous.
Par leur naturalité, les plantes utilisées préservent le cuir chevelu et 
la peau et n’entraînent pas de toxicité, quelle que soit leur fréquence 
d’utilisation, même sur plusieurs années.
C’est pourquoi la coloration végétale peut être conseillée aux 
femmes enceintes, aux femmes allaitantes, aux personnes 
présentant des pathologies lourdes comme un cancer.

Les colorations chimiques ne respectent pas la physiologie des cheveux 
ni leurs besoins.
L’usage fréquent des colorants chimiques peut entraîner :
• Une altération de la structure du cheveu et de la kératine.
• Une augmentation de la porosité du cheveu et une fragilisation 
capillaire.
• Une déstabilisation des glandes sébacées.
• Une augmentation des allergies et des irritations.
• La mort des cellules souches se trouvant dans le bulbe.
La coloration végétale fait tout le contraire et n’agresse pas 
les cheveux. Elle est même parfaite pour réparer les dégâts 
causés par les colorations chimiques.
Les teintures végétales n’agissent pas par oxydation : leur couleur ne 
pénètre pas le cheveu en profondeur car les écailles restent fermées. 
Elles le gainent en recouvrant sa teinte naturelle, laquelle est préservée 
et nullement modifiée.
Comme aucune substance chimique n’est utilisée, on n’observe aucune 
altération ni agression du cheveu.

1. La coloration végétale respecte la santé 
des client(e)s et des coiffeurs

2. La coloration végétale préserve la santé 
des cheveux



Les produits utilisés en coloration végétale ne sont que des plantes 
qui ont été broyées et mises en poudre micro fine pour permettre une 
application sur les cheveux.
Après une coloration végétale, le rinçage en salon ou chez les particuliers, 
ces produits à la formule 100% naturelle retourneront à la nature sans 
effets délétères car ils sont non polluants.
Les coiffeurs qui ont fait le choix de la coloration végétale 
sont des acteurs respectueux de l’environnement tout en étant 
engagés en faveur de la santé.

3. La coloration végétale contribue à la 
préservation de l’environnement

En toute logique, la préservation de l’environnement va de pair avec le respect des 
animaux qui l’habitent.
C’est pourquoi BIOCOIFF’ comme les coiffeurs qu’il a formés à sa méthode 
100% naturelle ont opté pour des shampooings, soins capillaires et colorations 
exclusivement composés d’ingrédients végétaux et exempts de produits 
d’origine animale.
Les produits utilisés par BIOCOIFF’ dans ses salons et proposés à la vente à ses 
clients sont certifiés vegan et cruelty free. 

4. La coloration végétale agit en faveur 
de la cause animale 

Les colorations végétales durent bien dans le temps et présentent même 
des effets positifs qui apparaissent au fil des jours et semaines. Elles 
améliorent en effet la qualité du cheveu en le renforçant et, au 
final, en le sublimant.
Contrairement aux colorations chimiques, les colorations végétales 
sont en même temps des soins et il est possible d’en faire aussi 
souvent qu’on le souhaite.
Avec la coloration végétale, les cheveux retrouvent leur beauté et leur 
éclat.

5. La coloration végétale favorise la beauté et 
l’éclat des cheveux 



Un habitué des salons
En 2004, Charley ouvre donc son premier salon à Paris,  

19 place Jeanne d’Arc dans le 13e arrondissement : le salon historique ! 
Devant l’engouement pour la coloration végétale, un second salon ouvre en septembre 2014 dans une 

rue prédestinée : 5 rue des ciseaux dans le 6e arrondissement
Et, sur sa belle lancée, BIOCOIFF’ investit d’autres quartiers de Paris, très emblématiques pour certains.

19, place 
Jeanne d’Arc
75013 Paris

5, rue des 
ciseaux 
75006 Paris

42, boulevard 
Henri IV 
75004 Paris

75, rue Claude Decaen 
75012 Paris

192 boulevard Haussmann 
75008 Paris

188, rue de  
la Convention 
75015 Paris

5 Place d’Estienne d’Orves 
92 Levallois-Perret



 {  Le salon de la Nature

La Nature retourne à la Nature... 

Dans un salon de coiffure, les eaux de rinçage sont déversées dans les rivières et les nappes phréatiques. Les produits utilisés par 
BIOCOIFF’ sont à base de plantes, donc naturels, sans colorants chimiques et ne polluent donc pas la planète.

BIOCOIFF’ travaille dans le respect de l'environnement avec des gammes de produits contenant des ingrédients qui ont fait leurs 
preuves dans le monde du bio et du végétal.

Chacun des shampooings et soins capillaires de la gamme BIOCOIFF’ répond à un besoin avec, à chaque fois, un actif végétal phare :

Tous les ingrédients sont agréés & 
approuvés par les organismes de 
certification cosmétique biologique 
européens. Les produits BIOCOIFF’ 
sont garantis sans PARABEN, SANS 
SILICONE ET SANS S.L.S (Sodium 
Lauryl Sulfate) et non testés sur les 
animaux.

Shampooing bio à l’ Aloe vera :  
pour cheveux deshydratés  

Shampooing bio au Calendula :  
pour cheveux secs

Shampooing bio aux Herbes :  
pour toute la famille / cheveux normaux

Shampooing bio aux Orties :  
pour cheveux sans volume

Shampooing bio au Tea tree :  
pour cheveux gras

Après-shampooing bio à l’ Ylang-Ylang :  
démêlant et fixateur de couleur

Gel coiffant bio à l’ Aloe vera :  
hydratant et coiffant

Brume de Rose :  
pour le visage et les cheveux 

Baume capillaire bio au Bois de Rose :  
pour cheveux abîmés, secs et cassants

Baume capillaire nourrissant bio à la Rose :  
pour cheveux abîmés, secs et cassants

Baume capillaire nourrissant bio au Jasmin :  
pour cheveux abîmés, secs et cassants

Huile de Geisha à l’huile de camélia :  
réparatrice, nutritive et protectrice 



 {  Les coupes & les 
couleurs   au menu



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 optimum

1 charlotte : pour 
laisser la couleur 
s’imprégner sans risquer 
de tacher les vêtements

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

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 3 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.

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



ses clientes !
fait méditer  

Encore plus feel good et toujours dans l’air du temps, BIOCOIFF’ propose aux personnes qui viennent 

dans ses salons pour un soin capillaire ou une coloration végétale de méditer durant leur séance ! 

Et, pour la création de ces méditations, BIOCOIFF’ a fait appel à l’expertise reconnue de Mika de Brito. 

Professeur de yoga certifié, Mika enseigne depuis près de 15 ans en France et à l’étranger le Yoga Vinyasa.

BIOCOIFF’ propose gratuitement et dans tous ses 

salons d’Ile de France d’écouter, pour commencer, 

2 méditations enregistrées par Mika de Brito, 

personnalisées spécialement pour BIOCOIFF’. 

Chacune de ces méditations est tel un 

voyage, voire une douce rêverie, menées 

par la voix de Mika et accompagnées 

par la musique du groupe Hangji. 

Pour s’échapper durant quelques minutes 

bien loin du stress et des préoccupations 

du quotidien et mettre le mental sur pause. 

Pendant environ 11 minutes / 

méditation, on se recentre sur soi, ses 

besoins, son bien-être et rien d’autre !

Pour en savoir plus :  
www.biocoiff.com/meditation

https://www.biocoiff.com/meditation


PROFESSIONNELS 

Cette technique, complexe et efficace, leur a permis de satisfaire une clientèle exigeante au sein de leurs trois salons parisiens dans 
les 4e, 6e et 13e arrondissements.

Charley, coiffeur depuis plus de 35 ans et allergique aux produits chimiques, a réparé et soigné les cheveux de milliers de femmes à 
travers la France. Il a décidé de partager son expertise avec tous les coiffeurs désireux de redonner un souffle nouveau à leur activité.

Ainsi, suite à la demande de nombreux professionnels de la coiffure à travers la France, BIOCOIFF’ PROFESSIONNEL a décidé de 
mettre son expertise ainsi que ses produits 100% bio à la disposition de tous les coiffeurs désireux de satisfaire une clientèle de plus 
en plus récalcitrante aux colorations et produits chimiques.

BIOCOIFF’ est aujourd’hui l’expert incontesté en France de la coloration végétale. 
Forts d’une expertise de 10 ans en la matière, Charley et son équipe sont arrivés à la 
conclusion que la seule alternative crédible aux colorations et produits chimiques 
est la coloration végétale. 

BIOCOIFF’ PROFESSIONNEL  
propose ainsi 3 types de services aux coiffeurs : 

1.  Partenaire BIOCOIFF’ Utilisation et revente des shampoings + soins

2.  Partenaire Certifié BIOCOIFF’ Formation aux pigments BIOCOIFF’ et utilisation en salon

3.  Partenaire Licensié Possibilité d’ouvrir un salon BIOCOIFF’

pour les Professionnels



PROFESSIONNELS 

OBJECTIFS DE LA FORMATION BIOCOIFF’ 
APPRENDRE À :

•  Maîtriser la coloration végétale pour prendre un 
nouveau virage dans la profession de coiffeur et 
s’adapter aux nouvelles attentes des consommateurs 
soucieux de leur santé et de l’environnement.

•  Réaliser un diagnostic capillaire complet. 

•  Elaborer la formule adaptée.

•  Développer un nouveau discours pour expliquer 
aux clients tous les bienfaits et la supériorité de la 
coloration végétale.

Une formation agréée et remboursable

  Théorique : retour sur les bases de la 
colorimétrie, rôle des plantes dans la 
coloration végétale

  Pratique : diagnostic et application  
sur modèles réels

  Suivi et accompagnement  
post formation

Pack de départ couleurs et produits dès le jour 
de la formation

COÛT DE LA FORMATION : 490 € HT / 2 JOURS / PERSONNE

Animées bien évidemment par Charley et ses formateurs agréés, ces formations se 
déroulent sur 2 journées, à Paris.
Il s’agit de formations agréées pour lesquelles un dossier de remboursement peut 
être constitué.

 {  Les formations   
Toute l’expertise de Biocoiff’

Contact formation : Charline



 {  La Gamme
de produits professionnels

En complément de ses shampooings et soins capillaires destinés au grand public, 
BIOCOIFF’ a créé une ligne de produits réservés aux professionnels, dans des 

conditionnements adaptés pour les salons.

PROFESSIONNELS 

Shampoing-masque à 
l’argile 2 en 1 : un soin 
détox + un shampoing

Pour purifier en douceur la 
chevelure et le cuir chevelu. 
A utiliser avant une première 

coloration végétale BIOCOIFF’ et de 
manière fréquente pour maintenir 
des cheveux sains dans l’année.

Après-shampoing à l’Ylang-ylang 
démêlant bio et fixateur pour le bac 

Pour démêler, réhydrater les cheveux, et fixer la 
couleur. Grâce aux propriétés de l’ylang-ylang, cet 
après-shampoing permet de refermer les écailles 

du cheveu et de rééquilibrer le pH du cheveu et du 
cuir chevelu. En refermant les écailles, il démêle les 
cheveux et maintient le pigment de couleur dans 

les cuticules du cheveu, il est donc parfait après une 
couleur végétale. Il évite l’électricité statique et rend 

les cheveux doux et brillants.

Gel à l’Aloe vera
Un soin incontournable pour 
une parfaite hydratation des 
cheveux. A utiliser également 

comme gel coiffant.

Shampoing 
préparateur aux orties

Idéal pour les cheveux fins,  
il leur redonnera volume, 

souplesse et brillance.



PROFESSIONNELS 

LES + DES COLORATIONS  
VÉGÉTALES BIOCOIFF’ : 

 Une couvrance parfaite des cheveux blancs

 Des protocoles précis pour optimiser le 
temps de pose

 Une tenue longue durée de la couleur

 Des pigments microfins (application et 
rinçage faciles)

 Un gainage du cheveu constaté au toucher 
dès la première séance

9 TEINTES AU CHOIX

Des poudres garanties  
pour les clients  
et pour les coiffeurs
Non testées sur les animaux.

Inutile de tester ces pigments 
sur les animaux ! Ils sont 
naturellement efficaces et leur 
innocuité est avérée puisque 
ce sont des plantes.

Toutes les poudres sont 
agréées par les organismes 
européens et ont passé tous 
les tests dermatologiques et 
toxicologiques.

Une palette  
de couleurs naturelles
100% végétales, suivant les exigences 
de BIOCOIFF’, donc sans aucune 
substance chimique.

Ces poudres sont des pigments 
végétaux issus de plantes tinctoriales 
et ayurvédiques que BIOCOIFF’ a 
sélectionnés parmi les plus efficaces pour 
composer la sa gamme de colorations : 
shikakai, amla, cassia, henné, indigo…

Ces poudres permettent d’obtenir toutes 
les teintes possibles. Des protocoles précis 
ont été mis au point pour chaque type de 
cheveux et chaque désir de couleur.

Attention :  
Afin de garantir la 
meilleure utilisation 
possible, ces poudres ne 
peuvent être vendues 
aux professionnels qu’à 
l’issue des formations 
BIOCOIFF’.

28€ HT le sachet  
de 500 gr de poudre

LES COLORATIONS VÉGÉTALES

Pour les utiliser, il suffit 
simplement d’y ajouter de l’eau 
chaude avant l’application.+ +



LES DROITS ET OBLIGATIONS 
DES LICENCIÉS BIOCOIFF’ : 

Obligations :
•  Droit d’entrée et redevance

Droits :
•  Création du site internet du nouveau 

salon BIOCOIFF’
•  Droit d’exploitation de la marque
•  Formation initiale et accompagnement/

suivi dans l'année
•  Accès aux produits actuels et futurs de 

la gamme 
•  Fourniture d'un logiciel de gestion 

clientèle personnalisé Biocoiff'
•  Fourniture des supports de 

communication et promotion toute l'année. 

7 BONNES RAISONS DE REJOINDRE 
LE RÉSEAU BIOCOIFF’ : 

Le lancement de la licence BIOCOIFF’ permet à tout professionnel de la coiffure d’ouvrir son 
propre salon BIOCOIFF’ en bénéficiant de l’expertise et de la notoriété de l’enseigne pour 
toucher rapidement une clientèle de plus en plus grande. L’accès à la gamme de pigments 
pour les professionnels, aux shampoings et aux soins bio pour la revente répond à un besoin 
grandissant de la clientèle : l’alliance de la qualité des produits naturels et de l’efficacité.

Une expertise de plus de 10 ans

Des produits naturels et efficaces 
 

Des packagings frais et innovants 
 

Une visibilté 2.0 sur tous les réseaux sociaux

Un accompagnement en continu

Une formation agréée et remboursée  

Une communication dynamique 
 et virale 

PROFESSIONNELS 

 {  Le contrat de licence de marque
Pour passer sa licence… de coiffure



Contact pour les professionnels :  
Charley, Charline

pro@biocoiff.com

www.biocoiff.com/pro



5, rue des ciseaux - 75006 Paris 
Du mardi au samedi de 10h à 19h - Tel : 01 43 26 77 77 

19, place Jeanne d’Arc - 75013 Paris  
Du mardi au samedi de 10h à 19h - Tel : 01 45 85 91 09 

42, boulevard Henri IV - 75004 Paris 
Du mardi au samedi de 10h à 19h - Tel : 01 42 77 00 05 

75, rue Claude Decaen - 75012 Paris 
Du mardi au samedi de 10h à 19h - Tel : 01 84 25 45 60 

192 boulevard Haussmann – 75008 Paris  
Du mardi au samedi de 10h à 19h nocturne le jeudi jusqu’à 21h

188, rue de la Convention - 75015 Paris.  
Du mardi au samedi de 10h à 19h - Tel : 01 45 31 50 66

5 place d’Estienne d’Orves - 92300 Levallois-Perret 
Du mardi au samedi de 10h à 19h,le vendredi jusqu’à 20h - Tel : 01 47 37 16 24

Contacts presse
Mybeautifulrp - Beauté au naturel - Sophie Macheteau

22 Sente du Nord - 92410 Ville d’Avray - 01 74 62 22 25
sophie@mybeautifulrp.com / claire@mybeautifulrp.com / georges@mybeautifulrp.com

salon@biocoiff.com


