
Le coiffeur est sûrement l’un des services qui nous manque 
probablement le plus durant le confinement. 

Il est fort probable que dès lors que le « déconfinement » total sera annoncé, nous 
nous précipitions chez notre coiffeur habituel pour couper nos cheveux ou refaire une 

couleur pour supprimer les racines conséquentes, stigmates d’un long confinement.
Et si ce nouveau départ était l’occasion d’adopter de nouvelles habitudes, respectueuses 

de nos cheveux et de l’environnement, en passant à la coloration végétale ?

Pour vivre avec succès son baptême de coloration végétale, il est indispensable 
de se tourner vers des professionnels spécialisés dans ce domaine.

ET SI ON POUSSAIT LA PORTE D’UN

L’APRÈS CONFINEMENT

SALON DE COIFFURE VÉGÉTALE ?

Avec pas moins de 16 salons en France et un en Italie, BIOCOIFF’ est devenue en quelques années la première 
enseigne française spécialisée dans 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 Made 
in France, Cosmos organic, 
Vegan et cruelty free. 

BIOCOiFF’ / Les pionniers du VÉGÉTAL



 Argument N°1  La coloration végétale respecte la santé des client(e)s et des coiffeurs
Elle a pour principal objectif 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. Ce n’est pas un hasard si la coloration végétale peut être conseillée aux femmes enceintes, 
aux femmes allaitantes, aux personnes présentant des pathologies lourdes comme un cancer.

 Argument N°2  La coloration végétale préserve la santé des cheveux
La coloration végétale n’agresse pas les cheveux et n’ouvre pas leurs écailles, comme le fait la coloration 
chimique. Elle s’apparente à une lasure qui vient enrober le cheveu sans le dénaturer.

 Argument N°3  La coloration végétale contribue à la préservation de l’environnement
Les eaux usées, chargées en pigments végétaux ne nuisent pas à la faune ou la flore.
BIOCOIFF’ qui a fait le choix de la coloration végétale est un acteur respectueux de l’environnement tout en 
étant engagé en faveur de la santé. 

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

 Argument N°5  La coloration végétale favorise la beauté et l’éclat des cheveux
Elle améliore la qualité du cheveu en le renforçant et, au final, en le sublimant. Contrairement à la coloration 
chimique, la coloration végétale utilise des plantes à la fois tinctoriales et traitantes, prenant le plus grand soin 
des cheveux.
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Voici quelques arguments pour convaincre les plus réticentes de 
s’accompagner de BIOCOIFF’ pour passer à la coloration végétale 



Mais ce n’est 
PAS TOUT…

Chez BIOCOIFF’, le bien-être 
des clients et de la planète sont 

essentiels. Rien n’est laissé au hasard !

BIOCOIFF’ propose gratuitement et dans tous ses salons d’Ile 
de France d’écouter, des méditations enregistrées par Mika DE 

BRITO, personnalisées spécialement pour BIOCOIFF’. Pour 
s’échapper durant quelques minutes bien loin du stress et des 

préoccupations du quotidien et mettre le mental sur pause. 
Le café servi est bio et les capsules utilisées sont 

sans aluminium et biodégradables.
BIOCOIFF’ n'utilise plus de plastique. Les charlottes 

utilisées sont en amidon de maïs.
Les produits d’entretien en salon sont écologiques et made in France.

Découvrez la sublime vidéo PAINTING BIOCOIFF’
Une magnifique création artistique qui fait le parallèle entre la 

coloration végétale et la peinture
Avec la participation de l’artiste peintre Dave Baranes

https://www.youtube.com/watch?v=Syy3WMllZnY


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

10 rue  
Marie Stuart 
75002 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

UN HABITUÉ DES SALONS
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Biocoiff’ Evreux
19 Rue du Général Leclerc

Biocoiff’ Rouen
62, rue d’Elbeuf

Biocoiff’ Tours
15, rue de Jerusalem

Biocoiff’ Talence
14, Cours Gambetta

Biocoiff’ Troyes
12, rue de Turenne

Biocoiff’ Epernay
32, rue Porte Lucas

Biocoiff’ Déols-Châteauroux
21, avenue du Général de Gaulle

Biocoiff’ Nancy
48, rue Henri Poincaré

EN PROVINCE...

+ 1  
Biocoiff’  
à Vérone  
en Italie


