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Le 10 novembre 2017 de14h-17H 

LPP LMAC 

3 rue d’Algérie  

69001 LYON  

 

 
Présentation par Monsieur ASSOUN et Mme ROUSSE Charline 

Coiffeur coloriste végétal 
https://www.biocoiff.com/  

 
 

La marque Biocoiff’ est experte en coloration 100% végétale. 
La marque BIOCOIFF’ c’est 5 salons sur Paris et une franchise ouverte à Epernay (nouveauté) 
Créée il y plus de 10 ans (2006), par un coiffeur de carrière M. Charley ASSOUN qui, suite à des 
problèmes d’allergies, a cherché des alternatives pour colorer les cheveux sans danger pour la 
cliente et le coiffeur (allergie, volonté de respect de l’environnement, demande des clientes, 
nouveaux défis pour une carrière). 
 
 
Organisation de la marque Biocoiff’ : 
Une équipe de formation, une équipe commerciale et logistique, une équipe digitale (marque 
connectée, présente sur tous les réseaux sociaux pour le grand public et les professionnels de la 
coiffure). 
 
Les valeurs de l’entreprise :  
Un temps de recherche en salon est toujours mené avant une application déployée au travers des 
salons : utilisation des produits naturels et biologiques. 
Il a été constaté que la qualité du cheveu s’améliorait progressivement au fur et à mesure des 
applications/soins. 
Le pari : 0 ingrédient chimique pour une bonne couverture des cheveux blancs et une couleur qui 
dure. 
Petit à petit, les coiffeurs ont été demandeurs. Biocoiff’ a ouvert son centre de formation pour 
transmettre son savoir faire ; actuellement un module de 2 jours théorique/pratique (en insistant 
sur les connaissances liées au cheveu/cuir chevelu et coloration) : 

-théorie : diaporama et book (sur Paris et également en E-learning) 
-pratique : travail sur modèles 

+ une assurance post formation (réponses aux questions, aide au diagnostic, évaluation 
par quiz en ligne, astuces et communication sur Facebook, et cas-capillaire = 
photographies) et formation niveau 2. 

 
Le discours : savoir parler le discours de la chimie aux coiffeurs. On parle d’une « aventure 
végétale » et d’une « rébiolution » 
 
Origine des produits :  
Une volonté affichée d’aller vers la certification et favoriser le « made in France ». 
  

Pour le shampoing et le soin, les plantes sont cultivées à Tabanac, proche de Bordeaux, pour les 
colorations toutes les plantes viennent d’INDE et sont ayurvédiques (nommées plantes 
tinctoriales). 
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Labels : 
Biocoiff est certifié : 
*« label Cosmébio » 2015 pour l’ensemble de la gamme,  

 

 
*label « cruelty free et vegan » (en juin 2016 pour le respect des animaux, 
les produits ne sont pas testés sur les animaux et sont des produits non 
issus d’animaux) = charte pour produits, bio végétal et séparés du monde 
animal ;  
 

 
* label Cosmosorganic (version européenne en janvier 2017, plus pointu 
encore que le label cosmébio)  

 
 

 
La coloration 100% végétale : ce terme est préféré à BIO car les produits « bio » ne sont pas 
forcément 100% d’origine végétale et peuvent contenir des produits issus de la pétrochimie) : 

-poudres colorantes 100% naturelles, propriétés soignantes (ayurvédiques, sans se 
préoccuper des doshas, mais sur ses propriétés purifiantes, nettoyantes) et tinctoriales 
(propriétés colorantes) ; végétaux, racines…mélangées uniquement avec de l’eau. 
Les propriétés soignantes des plantes ayurvédiques : 
-Purifiant  
-fortifiant  
-tonifiant -anti-âge (antioxydant)  
-antichute (activateur de pousse)  
-antipelliculaire 
-apaisant  
-pour les cheveux fins, fragiles, et clairsemées 

 

• Coloration végétale Biocoiff’ : résultat de la couleur obtenue = couleur actuelle + choix de 
pigments = coloration par superposition, par addition 
Des pigments naturels se déposent et se fixent autour du cheveu = la coloration gaine et 
protège 
 

• Coloration par oxydation : résultat de la couleur obtenue = éclaircissement du cheveu 
sous l’action de l’oxydant + repigmentation  = coloration par oxydation 
Des pigments artificiels pénètrent à l’intérieur du cheveu = la coloration dénature et 
fragilise le cheveu. 

 
Avantages de la coloration végétale :  

• pour la santé du coiffeur mais aussi pour celles de notre clientèle : allergie, asthme, 
cancers (les cancers de la vessie et de la gorge sont en surnombre chez les coiffeurs …),  

• la santé des cheveux : coloration 100 % végétale ; contient que des plantes, des fleurs, des 
fruits et des écorces ; gaine, soigne et sublime les cheveux 
 

• dans le cadre du respect de l’environnement : ni testée sur les animaux, ne contient pas de 
substances animales ; ce qui est déversé dans l’eau ne pollue pas 

 
Caractéristiques de la coloration végétale : 
On ne peut pas : 

• éclaircir : la coloration végétale fonctionne par superposition de couleurs 

• décolorer : aujourd’hui, aucun produit décolorant 100% naturel n’existe sur le marché. 
La plupart des mélanges de poudres ont un % d’indigo plus ou moins important. 

→ indigo + décoloration = reflet vert 
Si on patine ce reflet verdâtre pour le masquer, la patine tiendra jusqu’au premier shampooing puis 
s’estompera. 
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On doit être prudent si on souhaite une coloration sur une coloration végétale 
Le végétal est fait pour le respect du cheveu…mais pas pour suivre les transformations de la mode 
et les tendances.  
Chaque cliente aura sa propre couleur en fonction de la nature de ses cheveux d’où une 
personnalisation de la couleur. 
 
On peut : 
-colorer tous types de cheveux 
-couvrir les cheveux blancs à 100% 
-foncer des cheveux 
-changer de reflet 
-réaliser des patines 
-apporter des nuances ou effets balayages (grâce aux cheveux blancs) 
 
Attention  toutefois : 

� se méfier de l’appellation décoloration à l’argile : ces produits contiennent des persels qui 
sont adoucis avec de l’argile. Cette décoloration n’est donc pas végétale. 

 
La gamme de coloration Biocoiff’ : 
* 18 nuances de pigments différents 
3 couleurs primaires = bleu, jaune et rouge : Indigo, henné (lawsonia) et henné neutre (la cassia 
italiqua ou obovata),  
*un pH compris entre 4.5 et 7 
*un sachet de 500gr = 5 applications 
 
La température de l’eau et le pH ont un impact sur les couleurs + une charlotte (avec ou non mise 
sous casque à mise en plis ou casque SPA) pour éviter l’évaporation, donc le dessèchement du 
mélange 
La coloration végétale évolue avec le temps (shampoing, séchage, passage en caisse…et le 
lendemain, voire 48h pour avoir une oxydation optimale en réaction avec l’air) 
 
Sites : 
-« la vérité sur les cosmétiques » avec moteur de recherche INCI (= International Nomenclature 
Cosmetics Ingrédients ou nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques) 

� Ce qu’en dit WIKIPEDIA 
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Nomenclature_of_Cosmetic_Ingredients  

� https://laveritesurlescosmetiques.com/  site d’information qui publie une newsletter 
- « l’observatoire des cosmétiques » http://www.observatoiredescosmetiques.com/ (qui publie une 
newsletter 
 
Relations avec les centres de formation :  
-intervention ponctuelle sur un module 
-E-learning 
-partenariat avec un établissement scolaire 
-les établissements peuvent conventionner avec Biocoiff’ pour une formation dans le centre 
parisien 
 


