
100% naturel 
et vegan

De très clair à foncé

UN SHAMPOOING 
ÉLIXIR AYURVÉDIQUE

ou un shampooing naturel 
sans sulfates, ni silicones

cosmétiques 
naturels certifiés 
selon les normes 

allemandes

LA PROMESSE KHADI

Les Colorations Végétales khadi sont intenses et per  
manentes. Pour les cheveux très clairs, ColorPrep de
khadi permet une coloration plus intense. ColorPrep 
de khadi précolore les cheveux et crée une couleur 
de base sûre pour passer d’une couleur très claire à 
plus foncée. 

plantes 
Ayurvédiques 
authentiques

DEEP CHARCOAL 
CLEANSE

masque nettoyant et 
préparateur pour retirer les 

résidus de silicone et de 
produits coiffants

résultat de couleur 
permanent

COLOR PREP 

précoloration et soin 
préparateur pour les 

cas particuliers

couverture 
des cheveux 

blancs

Chaque couleur de cheveux naturelle est unique - tout comme les 
Colorations Végétales khadi. ColorPrep de khadi permet d'obtenir un 
résultat de couleur intense et prépare parfaitement la structure de vos 
cheveux à votre Coloration Végétale khadi. En particulier pour passer 
d'une couleur très claire à une nuance plus foncée. Vous pouvez utiliser
ColorPrep dans les deux cas suivants :

LE RENDU DE COULEUR KHADI

Coloration des racines / Coloration chimique 

Vous connaissez sûrement les cheveux blancs qui re  
poussent à la racine après une coloration chimique. 
Avec les Colorations Végétales khadi, la transition est
beaucoup plus douce. Cela permet d'adapter natu  
rellement la fréquence des colorations au rythme de 
la croissance des cheveux.

COLOR CARE 

fixe et intensifie les 
Colorations Végétales khadi

couleurs intenses &
soin des cheveux

POUR UN RÉSULTAT PARFAIT NOUS VOUS RECOMMANDONS :

TROUVEZ VOTRE NUANCE !

Vous souhaitez colorer vos cheveux pour 
la première fois avec nos Colorations 
Végétales khadi ? Laissez-vous guider et 
découvrez votre nouvelle couleur.

VOS CHEVEUX SONT UNIQUES, COMME KHADI.

www.khadi.fr

pour racines majoritairement blanches 
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Trouvez votre Coloration Végétale khadi

N U A N C I E R



Mèches ou che- 
veux grisonnants

Cheveux blancs 
ou racines

Cheveux 
décolorés

Blond 
Clair

Blond 
Moyen

Blond 
Foncé

Châtain 
Clair

Châtain 
Moyen

Châtain 
foncé/brun

Les Colorations Végétales 
khadi sont 100 % naturelles. 
Les pigments végétaux agis  
sent de l'extérieur comme un 
vernis colorant et protecteur 
autour de vos cheveux. La 
couleur est ajoutée à vos pig  
ments naturels, lesquels res  
tent sains. Vous offrez ainsi à 
vos cheveux des reflets blonds 
naturels, un soin intense et de 
la brillance sans les éclaircir 
chimiquement.

Plus d'informa tions 
sur ColorPrep de 
khadi au dos.

Pour les cheveux décolorés 
à restructurer avant la coloration 
et pour un soin des cheveux 
permanent.

QUELLE EST VOTRE COULEUR DE DÉPART ?

TROUVEZ VOTRE COULEUR DE CHEVEUX PRÉFÉRÉE. CHOISISSEZ VOTRE
NUANCE KHADI.

BLOND 
DORÉ

BLOND 
FONCÉ

BLOND 
CLAIR

BLOND 
SOLEIL

CUIVRÉ

BLOND 
MOYEN

HENNÉ PUR 
CUIVRÉ

INDIGO PUR 
NOIR FROID

CHÂTAIN 
CLAIR CUIVRÉ

SENNA / CASSIA 

CHÂTAIN 
MOYEN

CHÂTAIN 
DORÉ
NOISETTE 
NATUREL 
CHÂTAIN FONCÉ

CHÂTAIN 
CENDRÉ

MARRON FONCÉ 
BRUN

 

NOIR 
PROFOND

HENNÉ, AMLA & 
JATROPHA CUIVRÉ

SOIN INCOLORE &
BRILLANCE
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