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Le 10 novembre 2017 de9h-12H 

LPP LMAC 

3 rue d’Algérie  

69001 LYON 
 

 
 

Monsieur ROCHE 
Coiffeur coloriste végétal 

LYON 
http://www.marcapar.com/  

 
 

L’entreprise MARCAPAR propose des gammes de soin, de coloration et de coiffant. 
 
Marcapar dispose aujourd’hui d’un salon pilote implanté à Lyon et de plus de 300 salons affiliés sur 
l’ensemble du territoire français et international (Suisse, Canada, Italie, Belgique, Luxembourg). 
 
C’est un créateur de cosmétiques. Les produits composants sont contrôlés, validés et garantissent la 
stabilité chimique, bactériologique et l’innocuité par des tests. 
 
C’est une entreprise familiale : son fils et sa fille sont les commerciaux et un autre fils (infirmier) qui a 
rejoint le groupe en début d’année. Une chimiste, un pôle administratif et logistique/expédition, des 
techniciennes formatrices viennent compléter l’équipe. 
 
Lors de la présentation, M. Roche était accompagné par son fils et une technicienne. 
 
Marcapar adhère au réseau et label « Les Cuisiniers du Cheveu » qui garantit au consommateur 
l'orientation coloration végétale du salon de coiffure. 
 
Marcapar est aussi un centre de formation référencé et agréé (46h sur la coloration végétale) destinées 
aux professionnels :  

- 3 jours pour la base d’initiation 
- 3 jours de renforcement dans les 3 mois qui suivent.  

Un niveau CAP coiffure est requis et chaque groupe est composé de 6 à 10 stagiaires. 
Une mise en place d’une charte des bonnes pratiques est en cours de validation.  
En projet une formation sur le cuir chevelu avec intervention d’une naturopathe et massage tao. 
En complément de la socio-coiffure (école dans le sud-ouest) chevelure sensibilisée (maladies, allergies, 
état physiologiques-femme enceinte et allaitante). 
 
Marcapar insiste sur le fait qu’il est important d'apprendre aux élèves à lire et comprendre correctement 
les étiquettes « produits » pour ne pas avoir d’ambiguïté sur la composition des produits. 
 
Le principe de la coloration végétale est assez simple: les pigments naturels entourent la fibre capillaire 
d'une gaine qui la lisse, la protège et l'épaissit. Les colorations végétales se contentent de se fixer sur le 
cheveu, ravivant ainsi la teinte tout en douceur. 
Résultat : la coloration végétale respecte la nature originelle du cheveu. 
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Les colorations végétales sont très bien tolérées par le cuir chevelu et par l'organisme... (femmes 
enceintes, cheveux très fins, allergies, maladies, allergie au PPD et au résorcinol...). Aujourd’hui, on peut 
vivre en salon avec une coloration végétale et les coiffeurs peuvent reprendre leur activité malgré leur 
allergie (pourtant interdite par la médecine du travail). 
Contrairement aux colorations chimiques, elles s'estompent uniformément au fil des shampooings avec 
un effet repousse très peu visible. 
 
3 types de plantes tinctoriales sont utilisés en accord avec les règles de la colorimétrie: les flavonoïdes 
(pigments jaunes), les anthraquinones (les pigments rouges) et l’indigo (bleu). Elles offrent une large 
palette de teintes grâce à de subtils mélanges. 
 
Code 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 
 
Les élèves, futurs professionnels, doivent savoir décoder les étiquettes de produits. C’est indispensable. 
La plante, c’est de la chimie et de la cosmétique : la coloration végétale est un produit cosmétique 
Il faut avoir les moyens d’interpréter les analyses de produits constituants. 
 
La vocation : transmission des informations (transparence et respect) et rendre les coiffeurs (et les 
clientes) acteurs de leur métier 
Vocation à polluer moins les eaux qui regagnent le circuit général : éco-responsable 
 
Un diaporama 
Un film animé (qlq minutes)  
Un site www.marcapar.com  
La presse en parle (parution dans «éco-coiffure » et salon national) 
 
Sites complémentaires : 
- « l’observatoire des cosmétiques » http://www.observatoiredescosmetiques.com/ (qui publie une 
newsletter (payant),  
- « le flacon » (gratuit http://leflacon.free.fr/ ) sont des sites qui indiquent le qualitatif d’un produit  
Publications dans « Que Choisir » et « 60 millions de consommateurs » qui a publié la liste positive des 
produits non toxiques (Hors-série - N° 189 - juillet 2017). 

 
Danger de la chimie pour le coiffeur : un référentiel des risques qui devrait être réactualisé + de 
nombreux nouveaux produits chimiques utilisés = augmentation des allergies professionnelles et invalidité 
Danger pour la cliente : stimuli environnement + stimuli interne (cosmétique et produits alimentaires) = 
pollution aux produits chimiques  
 
Les idées reçues, les limites,  
La coloration végétale est d’abord un soin phytothérapique : elle soigne le cheveu avant de le colorer ; 
s’ajoutent également l’aspect soin spa (détente) renforcé par le massage 
Du choix des plantes, en passant par la fabrication et jusqu’à la commercialisation, il faut une année. 
Leur limite est l’impossibilité de décolorer le cheveu 
 
Composants des produits :  
Tous les produits de la gamme MARCAPAR sont garantis: 
-    sans ammoniaque, 
-    sans paraphénylène diamine,  
-    sans oxygénée,  
-    sans PEG, 
-    sans parabènes.  
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Selon les produits. On retrouve base lavante, conditionneurs, conservateurs…Certains composants 
peuvent être synthétiques (car parfois meilleurs que d’autres mais, surtout, les conservateurs ne viennent 
pas de la pétrochimie). Les plantes sont toujours de nature végétale. 
 
L’impact sur la santé est 100% de satisfaction. 
 
Aspects commerciaux :  
deux facteurs d’accroissement du CA actuellement : 
-le barbier 
-la coloration végétale 
 
Nos techniques redonnent et renforcent l’artisanat et le savoir-faire professionnel. Coloration et démarche 
de diagnostic sont personnalisés et uniques. Le dialogue et l’observation de la cliente sont fondamentaux.  
 
 

******* 
 
Questions : 
- Couverture des cheveux blancs : tout dépend du % de cheveux et de la demande de la cliente  

Si le pourcentage de cheveux blancs est faible l’application se réalise en une seule fois. Les cheveux 
colorés naturellement prennent le reflet et le cheveu blanc ressort par transparence. Mais une cliente 
ayant un fort pourcentage de cheveux blancs peut demander une simple patine sans couverture 
totale 

- Si une cliente souhaite foncer et recouvrir totalement ses cheveux blancs, l’application de déroule en 
2 étapes : on superpose un cuivré intense (temps de pause de 20 minutes) puis un chêne foncé que 
l’on peut modérer en fonction de la teinte souhaitée. A noter que grâce à l’oxydation naturelle le 
cheveu par la suite devient marron. 

- Pour éclaircir : les colorations naturelles sont à bases de décoction de plantes sans l’usage d’un 
oxydant. Il n’y a donc aucune possibilité d’éclaircir la chevelure. Les pigments vont s’accrocher tel 
un aimant autour de la tige pilaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photographies d’une application sur les repousses : 
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