AVEC CENTIFOLIA
La coloration chimique n’est pas le seul moyen existant pour changer de
couleur de cheveux ou cacher ses cheveux blancs.
La nature met à notre disposition un grand choix de plantes tinctoriales qui
donnent de jolis reflets aux cheveux tout en les renforçant et les gainant.
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BONNES RAISONS DE PRÉFÉRER SANS HÉSITER
LA COLORATION VÉGÉTALE

1. Pour la santé des coiffeurs : ils sont les premiers exposés
car ils sont en contact direct et récurrent avec les
colorations chimiques. Or, la peau et le cuir chevelu sont
perméables et laissent passer les substances nocives.
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.
2. Pour la santé des utilisateurs : les hommes et femmes
qui se colorent les cheveux s’exposent tout autant
aux substances chimiques, et ce, d’autant plus, s’ils
renouvellent leur coloration régulièrement. Les femmes
enceintes, les adolescents et jeunes adultes sont ceux qui
ont le plus intérêt à passer au végétal.
3. Pour l’environnement : les salons conventionnels utilisent
des produits (shampoing, coloration, après-shampoing,
gel, laque…) non bio donc potentiellement riches en
substances toxiques, puis les rincent et en rejettent des
résidus lors des passages au bac et du nettoyage de
leurs ustensiles et matériel. Ils se retrouvent alors dans les
eaux de récupération, vont être plus ou moins bien filtrés

et apparaissent dans l’eau du robinet qui est largement
utilisée par tous au quotidien. Ces eaux usées vont aussi
polluer les nappes phréatiques, les rivières et nuire à la
faune et la flore.
4. Pour la beauté et la santé des cheveux : les produits
issus de la synthèse ouvrent les écailles des cheveux,
pénètrent la fibre capillaire et la décolorent suivant
un phénomène de péroxydation (réaction chimique
formant un peroxyde, c’est-à-dire un dérivé de l’eau
oxygénée).
La couleur naturelle disparaît, le cheveu est dépigmenté,
et s’éclaircit jusqu’à même devenir tout blanc. Cette
méthode est agressive car le cheveu doit perdre sa
structure pour permettre à la réaction chimique de
se faire. La coloration végétale agit de façon bien
différente !
> Elle colore naturellement le cheveu.
> Elle agit tel un soin en le protégeant et en le renforçant.
> Résultats : le cheveu est gainé, renforcé et retrouve la
vitalité qu’il avait pu perdre sous l’action des colorations
chimiques. La chevelure gagne en volume, en souplesse,
en brillance, en épaisseur. Elle est plus lumineuse, pleine
d’éclat. Les éventuelles démangeaisons ou irritations sont
apaisées, les pellicules disparaissent.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PASSER À LA COLORATION VÉGÉTALE

LES HENNÉS & PLANTES TINCTORIALES :

POUR COLORER TOUT NATURELLEMENT LES CHEVEUX
CENTIFOLIA, spécialiste des plantes de renom basé dans les Deux Sèvres, propose des extraits
100% végétaux, obtenus à partir de plantes séchées, purs et sans additifs.
Ces extraits sont soigneusement emballés dans des sachets hermétiques et opaques pour
préserver les pigments.
Sa gamme comporte des hennés et des poudres tinctoriales.

5 références de hennés
Le henné dit « naturel » est un colorant d’origine végétale obtenu à partir des feuilles séchées d’une plante odoriférante :
Lawsonia Inermis, appartenant à la famille des Lythraceae. Principalement originaire du sous-continent Indien et d’Afrique
du Nord, le henné « naturel » pousse sous la forme de gros buissons ou d’arbustes dans les climats chauds et secs. Il est
utilisé depuis des milliers d’années pour la coloration des tissus mais également des cheveux et pour la peinture corporelle.
La molécule de teinte rouge-orangé appelée Lawsone est extraite des feuilles et commercialisée sous forme de poudre à
préparer en pâte.
Le henné dit « neutre », issu de Cassia Obovata, est une plante de la famille des Cesalpiniacea. Il ne colore pas mais permet
de gainer et de fortifier la chevelure.

HENNÉ NATUREL
COUVRE LES CHEVEUX
BLANCS, TONS AUBURN
À CUIVRÉS
Apporte volume et
brillance
Assainit les cuirs chevelus
gras ou sujets aux
pellicules
Tous types de cheveux
Henné 100% naturel, pur
et sans additif
Récolté à la main
Sachet de 250 g : 6,10€

HENNÉ NEUTRE
GAINE ET FORTIFIE
LES CHEVEUX
Apporte volume et
brillance
Assainit, protège et fortifie
les cheveux, les rend plus
faciles à coiffer
Ne colore pas les
cheveux, ou très
légèrement les cheveux
blancs
Tous types de cheveux
Henné 100% naturel, pur
et sans additif
Récolté à la main
Sachet de 250 g : 4,95€

LES PLUS DE LA COLORATION VÉGÉTALE
 lle enrobe le cheveu et forme une gaine
E
protectrice autour de celui-ci.
L es pigments de la plante se fixent
uniquement sur les couches extérieures
de la fibre capillaire (contrairement aux
colorants chimiques) et la couleur s’estompe
progressivement sans démarcation ou effet
racines trop contrasté.

HENNÉ BLOND VÉNITIEN
POUR CHEVEUX BLONDS
ET CHÂTAINS CLAIRS
Un mélange de poudres
obtenues à partir des
feuilles des différentes
plantes, récoltées
manuellement et séchées
naturellement au soleil.
Appliqué sur les cheveux
blonds à châtain clair,
ravive leur couleur
naturelle en leur
apportant de légers
reflets cuivrés.
Couvre les cheveux
blancs
Henné 100% naturel, sans
additif
Sachet de 250 g : 9,95€

HENNÉ CHÂTAIN
CARAMEL
POUR CHEVEUX
CHÂTAINS
Obtenu par le mélange
de poudres de Henné
Naturel, d’Indigo et de
Brou de Noix.
Apporte de doux reflets
caramel
Peut couvrir les cheveux
blancs s’ils représentent
moins de 20% de la
chevelure totale
Henné 100% naturel, sans
additif
Sachet de 250 g : 9,30€

HENNÉ NOIR
POUR CHEVEUX
BRUNS ET NOIRS
Un mélange de Henné
Naturel, d’Amla et
d’Indigo
Ravive les reflets naturels
Peut couvrir les cheveux
blancs
Henné 100% naturel, sans
additif
Sachet de 250 g : 7,95€

6 références de poudres tinctoriales
Centifolia propose en complément de ses hennés des poudres tinctoriales à utiliser seules ou en association
avec du henné afin d’obtenir une coloration naturelle.
Ainsi, on peut, par exemple, obtenir un henné noir en mélangeant du henné naturel, de l’Indigo et de l’Amla.

INDIGO
RENFORCE LES NUANCES
ET FONCE LA COULEUR DES
CHEVEUX FONCÉS
Des momies égyptiennes
datant de plus de 3 000 ans
av. J-C ont été découvertes
entourées de tissus teints
en bleu avec de l'indigo.
Ce sont les Hollandais
qui développèrent le
commerce de l'indigo des
Indes vers l'Europe à partir
du 14ème siècle. Plus tard, il
fut encore largement utilisé
pour teindre les "blue-jeans".
Le bleu étant la couleur
complémentaire du jaune,
l’indigo est particulièrement
recommandé comme
«déjaunisseur capillaire».
Poudre 100% pure et sans
additif
Sachet de 250 g : 8,95€

BROU DE NOIX
DOUX REFLETS BRUNS
Obtenu à partir de la cosse
de la Noix.
Poudre 100% pure et sans
additif
Apporte de jolis reflets
bruns et une jolie couleur
châtain, lumineuse et
naturelle
Fonce les cheveux clairs à
châtains
Sachet de 250 g : 9,20€

CAMOMILLE MATRICAIRE
RAVIVE LES REFLETS DORÉS
Une plante bien connue en
phytothérapie comme un
« médicament précieux »
pour ses vertus fébrifuges,
apaisantes, hydratantes,
émollientes et circulatoires.
Poudre 100% pure et sans
additif
Ravive la couleur des
cheveux blonds
Sachet de 50 g : 7,90€

RHAPONTIC
POUR DE TRÈS BEAUX
REFLETS BLONDS
Une variété de rhubarbe
longtemps utilisée comme
plante médicinale dans la
pharmacopée maritime
occidentale au XVIIIe
siècle.
Eclaircissante, sa poudre
est traditionnellement
utilisée avec le henné pour
obtenir des reflets blonds
cuivrés naturels comme en
été.
Cheveux blonds à châtains
clairs
Ravive l’éclat des cheveux
Poudre 100% pure et sans
additif
Sachet de 100 g : 6,20€

GARANCE
POUR DES REFLETS ACAJOU
À ROUGE VIF
Une des plus anciennes
plantes tinctoriales : les
Egyptiens, les Perses et les
Hindous l'utilisaient dès
2 000 ans av. J-C.
Elle est adoucissante,
apaisante, émolliente,
antioxydante,
reminéralisante.
Poudre 100% pure et sans
additif
Sachet de 50 g : 6,20€

AMLA
RENFORCE LES TEINTES
MARRON
Utilisée depuis toujours en
Inde, la poudre d'Amla
renforcerait les racines des
cheveux, favorisant ainsi
leur pousse. Elle ravive
la couleur des cheveux
châtains à bruns.
Poudre 100% pure et sans
additif
Redonne force et vigueur
aux cheveux
Sachet de 100 g : 8,90€

LES CONSEILS DE CENTIFOLIA

LES ASTUCES DE CENTIFOLIA POUR

POUR BIEN CHOISIR SA COLORATION
VÉGÉTALE

BIEN APPLIQUER SA COLORATION VÉGÉTALE

A chaque couleur de cheveu, sa coloration végétale !

Faire soi-même sa coloration ne s’improvise pas !
Voici comment procéder, pour des résultats optimisés :
• dans un grand bol, ajouter progressivement de l’eau tempérée à la poudre afin d’obtenir
une pâte relativement épaisse.
• Veiller à ne pas utiliser d’ustensiles en métal.
• Avant application sur les cheveux, laisser reposer le mélange, recouvert d’un film plastique,
1h à 2h afin que la couleur se développe, sauf pour l’indigo qui doit être ajouté au dernier
moment.

Quantités à utiliser (à titre indicatif)
Poudre

Eau

Cheveux courts

50 à 100 gr

100 à 200 ml

Cheveux mi-long (épaules)

150 à 200 gr

300 à 400 ml

Cheveux longs (mi-dos)

200 à 250 gr

400 à 500 ml

Cheveux très longs (hanches)

300 à 500 gr

600 à 1000 ml

QUELQUES PRÉCAUTIONS
À CONNAÎTRE AVANT DE SE LANCER
• Ne pas appliquer le henné sur des cheveux permanentés ou colorés chimiquement depuis moins
de 2 mois.
• Avant une coloration, réaliser un masque détox.
• Protéger les zones de votre peau risquant d’être colorées par le henné en appliquant une crème
hydratante en couche épaisse ou une huile végétale (haut du front, contour des oreilles).
• Porter des gants pour la préparation et l’application du mélange afin de ne pas colorer vos
mains.
• Ne pas utiliser d’ustensiles en métal pour mélanger le henné afin de ne pas altérer la qualité de la
poudre. Attention, le matériel utilisé pourrait rester coloré.
• Tester sur une mèche non visible avant de réaliser toute la coloration. Attendre 24h avant de
constater le résultat définitif.
• Ne pas faire de permanente ou de coloration chimique après une coloration naturelle au henné
datant de moins de 2 mois.

RECETTE EXPRESS DE

MASQUE DÉTOX MAISON
Dans mon vanity, pour des cheveux mi-longs
• 75 gr de poudre d’argile blanche
• 75 gr de poudre de rhassoul
• 3 cuillères à soupe d’huile de macadamia
• Environ 200 mL d’eau tempérée

Les bons gestes, pas à pas

1. Mélanger l’argile et le rhassoul avec l’huile
de macadamia puis ajouter l’eau tempérée
progressivement jusqu’à l’obtention d’une pâte
relativement épaisse.
2. Appliquer sur les cheveux,
mèche par mèche.
3. Masser le cuir chevelu.
4. Laisser poser 20 min sous un film plastique.
5. Rincer abondamment jusqu’à élimination de
tous résidus.

POUR EN SAVOIR PLUS
ET ALLER PLUS LOIN :

LIVRE « JE COLORE MES
CHEVEUX AU NATUREL »
Dans ce livre, différents thèmes sont
abordés pour répondre à toutes les
questions sur la coloration chimique,
coloration végétale, préparation,
application, couleur, entretien, vrai/
faux, recettes maison, témoignages…
Un livre complet plein d'astuces et
de conseils pour que la coloration
naturelle n'ait plus de secret !
Auteur : Céline Mollet
Edition : Marie-Claire
12,90€

Laboratoire Centifolia Bio par Nature
Route de Saint Clémentin – 79250 NUEIL LES AUBIERS / Tél. : 05 49 74 63 23

Mybeautifulrp / Sophie Macheteau
22 Sente du Nord - 92410 Ville d’Avray - Tél: 01 74 62 22 25

