
La maitrise de la coloration Végétale

et son utilisation sont au coeur de la Formation.

Pour en saisir tous les aspects, France In Paris

explique et met en pratique les techniques

de coloration et de préparation du cheveu.

COLORATION VEGETALE

100% NATURELLE

France'In 
- Paris -

    ®



Vous souhaitez utiliser des colorations 

totalement naturelles et vous êtes sensible 

aux produits naturels, ainsi qu’à la santé 

du cheveu, France In Paris vous propose 

une journée de formation offerte 

pour tout professionnel qui commande 

au minimum 500 € de produits France In Paris.

Pour tout renseignement complémentaire, 

vous pouvez nous contacter directement.



Le salon de coiffure France'In Paris visagiste-

coloriste, c'est plus de 30 années de contribution 
au développement des arts et traditions de la haute

coiffure, qui ont conquis une clientèle internationale,
de personnalités et d'anonymes, fidélisée par sa
maîtrise du métier et sa capacité à innover.

Sensible aux produits naturels et aux techniques 
d’antan, sa dernière innovation, est venue de son
enfance et de son héritage familial. Après de 
nombreuses années de recherches dans la 
connaissance des pouvoirs des plantes, la coloration
et les soins aux plantes sauvages “100% végétales” 
est alors sortie fin 2008, en collaboration avec 
des scientifiques.

Cette nouvelle technique innovante a fait ses preuves
dans notre salon et a conquis de nombreuses 
clientes nationales et internationales.

Suite à de nombreuses années de travail et de
recherches, Francine souhaite à présent permettre
aux professionnels de pratiquer la coloration 
végétale dans leur salon et ainsi en faire bénéficier
leur clientèle.

La Gamme France In Paris est la clé d’une couleur
réussie :

- Un programme de soin avant la couleur

- Une gamme de couleurs uniques et complète
“100% Végétales”

- Des produits de qualité grâce aux pigments 
exceptionnels des plantes

Ce concept provient d’un savoir faire Unique.

LA FORMATION DES PROFESSIONNELS 

AU COEUR DU SALON FRANCE IN PARIS



Objectif :

Découverte des Gammes France In Paris et sa méthode de coloration 100% Végétale.

Programme :

Apprentissage de la préparation du cheveu, découverte et mise en pratique 

de la Gamme Végétale.

Cible : Coiffeur débutant en Végétal

Se munir de son matériel de coiffage ainsi que de deux modèles.

FORMATION  

DÉCOUVERTE

Durée : 1 jour / 8 heures Participation :
Stage offert avec un minimum 
de 500 € d’achat de produits



FORMATION 

PERSONNALISÉE

Objectif :

Développer sa maîtrise de la technique de coloration végétale.

Programme :

Mise en pratique de la technique de coloration végétale et étude de cas.

Cible : Coiffeur débutant en Végétal

Se munir de son matériel de coiffage ainsi que de deux modèles.

Durée : 1 jour / 8 heures Participation :
Stage offert avec un minimum 
de 500 € d’achat de produits



Un concept innovant pour colorer vos cheveux

L'utilisation de plantes sauvages provenant de leur biotope naturel permet de :

- conserver tous les éléments actifs de la plante. La soustraire de son terroir d'origine 
et la cultiver sous d'autre climat élimine jusqu'à 95% des éléments actifs, évitant 
ainsi d'utiliser une plus grande quantité de pigments, donc de plantes avec toutes 
les conséquences qui en découlent, pour un même résultat.

- préserver la biodiversité, en maintenant les plantes dans leur biosphère

- éviter l'arrosage, donc la diminution, voire la disparition des nappes phréatiques

- se dispenser éventuellement de construction de serre, de chauffage, etc...

- écarter l'emploi de pesticide et d'engrais

- appauvrir les sols par une culture intensive et non raisonnée.

Le ramassage manuel permet de :

- sauvegarder la biodiversité en ne ramassant que la plante choisie et en ne détruisant 
pas les autres, contrairement à la mécanisation du ramassage

- limiter l'impact du CO2 sur la planète par le non emploi de machines

- participer au développement des pays à faible pouvoir d'achat grâce au ramassage 
des plantes par les locaux.

Elles se composent de substances naturelles finement moulues, notamment du café, de la
rhubarbe, du curcuma, de la garance, de la matricaire odorante, de l’écorce de bouleau,
des groseilles, de henné rouge, de l’indigo, etc.

DÉCOUVERTE  

DES PRODUITS



L’assurance de réussir la couleur grâce à une gamme d’une trentaine de

colorations différentes

Notre gamme de produits de décline en 8 catégories :

Les blonds, les châtains, les cuivrés, les gris, les marrons, les rouges, les oranges, les violets.

Chaque client reçoit une coloration unique ! Les colorations végétales intéragissent avec 
la couleur d’origine des cheveux. La combinaison entre la couleur de base et la coloration
végétale donne naissance à une couleur unique et redonne tout leur éclat aux cheveux. 
La teinture végétale offre donc aux cheveux brillance et vitalité.

Quand la couleur devient un programme de soin

La teinture végétale pour cheveux n’abîme pas la couleur d’origine des cheveux mais
dépose une fine pellicule de couleur sur les couches d'écailles du cheveu. La teinture 
végétale agit comme une “cure” et respecte la structure du cheveu !

Les teintures végétales conviennent idéalement aux personnes, qui:

• sont allergiques aux colorations chimiques

• subissent ou ont subi une chimiothérapie

• désirent des nuances de couleurs naturelles, sans avoir à subir l'effet racines qui se 
manifeste dès la repousse des cheveux,

• veulent préserver l'environnement et leur santé

• aux femmes enceintes et à celles, qui pratiquent l'allaitement maternel.

DÉCOUVERTE  

DES PRODUITS



MODE D’EMPLOI

Préconisation minimum 1 mois avant une coloration végétale :

Avant toute application des colorations 100% Végétales de France'In Paris, il est 
obligatoire de détoxiner deux fois par semaine son cheveu et son cuir chevelu à l'aide 
du cataplasme Detox à la papaye ,shampooing Tonifiant et le masque pour le cuir 
chevelu à l’Acide Hyaluronique et Cire d’Abeille .

La détoxination des cheveux et du cuir chevelu, permettra d'éliminer les toxines 

accumulées et ainsi d'obtenir un cheveu et un cuir chevelu sain.

Le cheveu ainsi préparé, recevra plus efficacement les pigments extraits des plantes 
sauvages.

Le jour de l'application végétale

Etape 1 : Préparer le cheveu:

• Faire énergiquement un premier shampoing spécial tonifiant

• Appliquer le cataplasme DETOX laisser poser de 15 à 45 mn puis rincer. 
Effectuer le shampooing Tonifiant.

- Si ce shampoing “ne répond pas” renouveler le plusieurs fois.

• Ensuite faire le masque énergisant pour purifier, détoxiner le cuir chevelu en le 
frottant puis masser

• Laisser poser avec un enveloppement de serviette chaude 5 à 10 mn

• Avant de rincer, rajouter de l'eau sur le cuir chevelu, émulsionner, frotter, puis rincer

FORMATION  

À L’UTILISATION DES PRODUITS



• Faire un dernier shampoing toujours énergique, voire un autre si nécessaire

• Appliquer sur les racines et les longueurs une légère couche de baume gelée royale.

• Démêler avec un peigne à grosses dents.

• Masser puis laisser poser de 2 à 10 min avec un enveloppement de serviette chaude 
(passer sous l’eau chaude votre serviette) ou casque vapeur.

• Rincer abondamment

- Pour les cheveux frisés avec un coiffage naturel, il est recommandé de rincer légèrement

Etape 2 : Composer le mélange

• Doser la poudre à l'aide de la cuillère doseuse et verser dans un bol en verre

• Ajouter de l'eau tiède (impératif pour dissoudre les pigments) et vaporisez le tout avec 
la lotion capillaire aux eaux florales BIO.

- Pour les blonds : eau tiède

- Pour les rouges cuivrés et les châtains : eau tiède (légèrement)

• Mélanger avec une spatule jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse homogène légèrement 
épaisse.

- Si la quantité est insuffisante refaire une préparation.

Observation :

Même si le mélange vous semble abondant, il ne faudra pas le diminuer pour autant. 
La réussite de votre travail en dépend.

FORMATION  

À L’UTILISATION DES PRODUITS



Etape 3 : L’application

• Sur cheveux mouillés appliquer le mélange généreusement sur les racines 
(raie par raie) à l'aide d'un pinceau large et allonger rapidement.

• Étaler la pâte en couche épaisse sur la chevelure.

Observation :

En raison du fort pouvoir colorant du produit il est indispensable de porter des gants 
protecteurs. L'application terminée, entourer le tour du crane d'une bande de coton.

Il faut pour maintenir un degré d'humidité suffisant couvrir la chevelure d’un “sopalin” et
par-dessus un film plastique, et avoir un apport thermique (sous un casque).

Temps de pose de 35 mn à 1H30 voire 2 h Sous chaleur..

Air libre minimum de 1 h 10 à 3 h voire 4 h.

Etape 4 : le post – traitement

• A l'issue du temps de pose procéder à un bon rinçage pour éliminer le maximum de 
produit avant de faire 1 à 2 shampoings adaptés à la coloration végétale.

• Puis appliquer le baume nourrissant France’In Paris.

FORMATION  
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REMARQUE :

Intensité et tenue de la couleur

Suite à une première application la couleur peu s'estomper après plusieurs shampoings.

Au fur et à mesure des applications la stabilité de la couleur s'accroit .

Cette qualité de tenue, par rapport aux couleurs chimiques est particulièrement évidente.

Chaque application améliore la texture du cheveu et par conséquent l'éclat et l'intensité du reflet.

Caractéristiques particulières

Odeur : Agréable et naturelle

Aspect : Frais, naturel comme de la terre poudreuse.

Atouts : C'est une véritable coloration-soin à l'action restructurant et embellissant.

Observation :

Nos couleurs aux plantes, par nature, ne permettent pas d'écarts importants sur l'échelle 
des tons.

• Pour avoir une teinte plus claire, vous pouvez appliquer une légère huile décolorante 
douce au 10V sur cheveux mouillés et enduits de gelée royale.

• Pour avoir un effet méché avec contraste, faire des mèches décolorées 10V 
(surtout pas plus de 10V)

• Pour un effet plus clair, mèches déco 10 V ou 5V (pour obtenir du 5 V vous pouvez 
mélanger moitié 10V moitié eau) sur cheveux mouillés et enduits de gelée royale. 

FORMATION  
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Ajouter dans préparation du produit à mèches une dose de cataplasme hydratant 
puis appliquer vos mèches.

• Pour un effet plus foncé, faire des mèches couleurs 5V.

• (pour une dose couleur, deux doses oxydant 5V) sur cheveux mouillés et enduits de 
gelée royale.

Si l'on note la présence de cheveux blancs, mélanger une dose de couleur pour une dose
d'oxydant 10V.

Questions/Réponses

Les colorations végétales permettent-elles de couvrir la totalité des cheveux gris ?

Les cheveux gris sont colorés. Les produits chimiques permettent de couvrir les cheveux
gris à 100%.

La teinture végétale pour cheveux peut être comparée à l’aquarelle. La couleur de base
naturelle transparente est fortifiée, avec pour résultat une couleur ravivée et naturelle.

Quel est le temps de pose ?

Le temps de pose varie entre 40mn et 2 H , avec l'apport d'une source de chaleur, sinon à
l’air libre doubler le temps de pose.
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