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Colorer mes cheveux ? Je dis Oui !  
Aux couleurs douces et respectueuses pour mes cheveux 

 

 

Nous vous proposons 4 soins différents   
 

Quelle couleur choisir ?  
 

* Pour une transformation radicale (plus de deux tons au-

dessous ou en-dessous de votre teinte naturelle) Optez pour 

une coloration fugace, elle donne le temps de s'habituer en 

douceur, et s'estompe en quelques semaines.  

* Si vous voulez rester proche de votre teinte naturelle, 

Commencez par bien regarder votre teinte naturelle 

(attention, souvent on se voit plus foncée qu'on est en 

réalité !) et comparez-la à celle affichée sur la boîte.  

 

Si vous avez une peau mate, évitez les blonds trop forts et 

pariez sur un balayage caramel ou doré léger.  

Si vous avez une peau claire, rehaussez votre teint avec un 

reflet doré. Peau rosée, surtout pas de cuivré ou d'acajou, 

préférez un reflet froid, style beige cendré. 

 

Quel type de coloration naturelle ? 
 

Pour une couleur qui dure quatre à six semaines, 

choisissez la Coloration crème Beliflor : Aux extraits 

végétaux, à l'Aloé Véra et Karité, pour masquer les effets 

de l'âge ou bien simplement vouloir changer la couleur de 

sa chevelure, tout en respectant l'intégrité du cheveu. 

Beliflor apporte avec sa Coloration Crème le meilleur 

compromis douceur/efficacité. La coloration crème Beliflor 

couvre parfaitement et très naturellement les cheveux 

blancs. Elle ravive l'éclat des cheveux ternes, et donne 

brillance et reflets. 42 colorations crème toutes douces. 

 

Pour une couleur temporaire qui s'estompe en six 

shampooings, choisissez le Baume Nuance et 

Brillance Beliflor, c'est une coloration fugace, élaborée à 

partir de pigments colorants de dernière génération, sa 

formule crémeuse enrichie à l'Argan et à l'Héliogénol 

végétal, extrait du tournesol, apporte des reflets lumineux à 

votre chevelure. Sans ammoniaque, s'applique sur cheveux 

naturels ou déjà colorés. Elle est également utilisée entre 

deux colorations crème Beliflor. Ne couvre pas les cheveux 

blancs. 9 nuances reflets lumineux. 

 

Egalement : les Colorations végétales au Henné de 

Shiraz Beliflor 
Les nuances mystérieuses de l'Orient. Présentations 100 % 

végétales élaborées base de Hennés purs, mélangés à des 

plantes tinctoriales pour obtenir des nuances naturelles et 

variées.  8 nuances chaudes et lumineuses qui enrobent et 

gainent le cheveu sans se fixer dans la fibre capillaire.  

 

Nouveau  

Les Teintures Végétales « Couleurs d'Ispahan » de 

Beliflor, 100 % végétales, enrichies aux graines 

d'avoine de culture biologique. 

. Ces colorations sont 100 % végétale, gainent le cheveu et 

le protège. En même temps, elles renforcent leur brillance, 

leur volume et leur ressort. 

. Leur effet colorant, obtenu uniquement avec des poudres 

de plantes tinctoriales, reste à l'extérieur de la fibre 

capillaire. 

. Comme une lasure sur le bois, elles agissent en semi-

transparentes et créent des nuances naturelles et riches. 

.  Les teintures "Couleurs d'Ispahan" 100 % végétales 

laissent transparaitre les nuances de la couleur d'origine 

pour donner une teinture lumineuse, unique et 

personnalisée. 

. Il s'agit d'une coloration douce, ton sur ton, qui renforce la 

structure des cheveux sans l'abimer. 

8 couleurs 100 % végétales. 

 

Alors ne prenez aucun risque et offrez à vos 

cheveux une nouvelle couleur,  toute en douceur ! 

 

 

 

http://www.bioetglamour.com/Coloration-des-cheveux-Beliflor.htm 
 


