
Qui sommes-nous?
Le savoir-faire et l’expertise du coloriste Rodolphe Diotel ont donné naissance à une coloration végétale 100 % 
naturelle et certifiée Cosmos Organic par Ecocert.
Infusée à l’eau chaude, notre coloration végétale sera plus efficace que jamais et apportera une couverture optimale 
des cheveux blancs.
Chez Greenleaf®, nous avons une approche différente de la coloration capillaire, bénéfique à la santé du cheveu et 
avec un résultat professionnel. La coloration se mêle au soin pour apporter à la fois équilibre, couleur intense, 
couverture des cheveux blancs et soin profond des cheveux. La granulométrie unique de la poudre aux plantes 
colorantes et soignantes apporte un effet crémeux facile à appliquer et à rincer.
Choisissez le meilleur pour vos cheveux et votre santé, l’expertise professionnelle en plus.
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Température de l’eau 30 °C 40 °C 30 °C 60 °C 40 °C 60 °C 30 °C 30 °C 40 °C

Température de l’eau lors du mélange :
Teintes chaudes : 60 °C
Teintes naturelles ou neutres : 40 °C
Teintes froides : 30 °C
Lors d’une première application pour la couverture des cheveux blancs, utilisez de l’eau chaude à 60 °C, puis 
une eau à 30 °C si vous désirez un résultat froid, 40 °C pour un résultat naturel ou 60 °C pour un résultat 
chaud.

Règles d’application :
Option 1 : en une application si moins de 50 % de cheveux blancs en mélangeant la Burgundy avec la couleur 
désirée (ex. : vous souhaitez un résultat Deep Chestnut, mélangez ½ Burgundy + ½ Deep Chestnut), temps de 
pause de 60 minutes).
Option 2 : en deux applications si plus de 50 % de cheveux blancs : 1re étape Burgundy durant 30 minutes puis 
application de la couleur désirée durant 45 à 60 minutes selon l’intensité choisie.
Les colorations Greenleaf® assurent une couverture optimale des cheveux blancs. Pour une coloration à teinte 
foncée (Black, Walnut, Deep Chestnut, Brown), si vous avez entre 30 % et 50 % de cheveux blancs, nous vous 
conseillons de faire une première application de Burgundy pendant 30 minutes. Si vous avez plus de 50 % de 
cheveux blancs, laissez pauser 60 minutes maximum, rincez puis appliquez la coloration foncée et choisie.
Astuces d’application : si vous avez moins de 50 % de cheveux blancs, vous pouvez faire l’application en une 
seule étape. Mélangez la Burgundy avec la couleur désirée (ex. : vous souhaitez un résultat Deep Chestnut, 
mélangez ½ Burgundy + ½ Deep Chestnut). Temps de pause : 60 minutes.
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CONSEILS D’UTILISATION
20-30 g pour cheveux courts
40-60 g pour les cheveux mi-longs
70-100 g pour cheveux longs
Appliquez le shampoing Greencolor® (ou un autre shampoing certifié biologique) sur vos cheveux avant d’utiliser la 
coloration.

Ouvrir le sachet et verser la poudre dans un bol non métallique avec de l’eau chaude (voir température de l’eau) et 
mélanger pour créer une crème onctueuse avec le ratio suivant :
25 g de poudre = 100 ml d’eau chaude maximum
Appliquer immédiatement et uniformément le produit sur les cheveux humides de la racine aux pointes. Couvrir 
l’ensemble de la chevelure avec le bonnet de douche.
Laisser pause de 60 à 90 minutes (60 minutes pour les couleurs claires et jusqu’à 90 minutes pour les foncées).
Rincer à l’eau tiède. Appliquer un soin certifié biologique pour hydrater et bien adoucir les cheveux. Laisser pauser
5 minutes puis rincer abondamment. Ne pas effectuer de shampoing dans les 72 heures après l’utilisation de la
coloration. Cela permet une meilleure fixation des pigments dans les cheveux.
Une utilisation régulière améliore la couleur de vos cheveux naturels et couvre le gris avec un toucher doux et soyeux.
Cheveux blancs : avant l’utilisation d’une coloration Greenleaf® à teinte foncée, nous vous suggérons de faire une 
première application avec une teinte rouge cuivré (Burgundy ou Caramel) si plus de 50 % jusqu’à 60 min. Cela évitera 
d’avoir des reflets verdâtres.
Pour des conseils complémentaires, contactez notre équipe experte sur notre site www.greenleaf-botanique.com ou 
par message privé via Messager Facebook.
COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS.
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USE
20–30 g for short hair
40–60 g for mid-length hair
70–100 g for long or thick hair
Apply Greencolor® shampoo (or another certified organic shampoo) before using the colours.

Open the pack and place the powder into a non-metallic bowl.
Add warm water (please see water temperature advice) and stir to make a creamy texture paste. Ratio:
25 g of powder = 100 ml warm water maximum
Apply right away the product on wet hair from the scalp to the ends. Cover your hair with the shower cap.
Leave on for 60 to 90 minutes. (As per your desired shade, 60 min for lighter shade and 90 min for darker shade.) 
Rinse your hair with warm water. Then apply a certified organic hair mask to hydrate and soften your hair and rinse 
after 5 minutes. Wait 72 hours before washing your hair. It will fix the pigments better.
Regular use enhances your natural hair colour and covers the grey with soft and silky touch.
White hair: we recommend using a Burgundy or Caramel as a first application for hair with more than 50% grey 
before using a dark colour form Greenleaf®, leave on 30 minutes maximum, rinse and apply the chosen colour. This 
will avoid having greenish effects.
For any further information, please contact our team of experts at www.greenleaf-botanique.com or with our Green-
leaf® Facebook page.
COSMOS ORGANIC certified by Ecocert Greenlife according to COSMOS standard.


