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DEPUIS 1970, EXPERT EN COLORATIONS 
CAPILLAIRES PERMANENTES SANS 
AMMONIAQUE
La ligne de produits HERBATINT a été créée, au 
début des années 1970, à Rome, suite à l‘ intuition 
de son fondateur, connaisseur et expert des extraits 
végétaux et de leurs bienfaits.

A une époque où l’industrie des colorations 
était dominée par des produits lourdement chargés 
en ingrédients chimiques, il était convaincu de pou-
voir élaborer des colorations capillaires sans am-
moniaque, à base d’ingrédients naturels et avec un 
taux extrêmement réduit en ingrédients chimiques.

RECHERCHE ET QUALITÉ 
Une formule douce et soigneusement équilibrée, 
perfectionnée au fil du temps, le soin colorant per-
manent Herbatint, sous forme de gel, couvre effi-
cacement les cheveux gris dès la première appli-
cation, pour un rendu-couleur intense et durable.   

Testé sous contrôle dermatologique sur peaux 
sensibles, Herbatint présente une excellente com-
patibilité avec la peau. Disponible en 30 nuances 
riches, à mélanger entre elles pour réaliser votre 
couleur unique et personnalisée. HERBATINT est 
facile à mélanger et appliquer grâce à sa consis-
tance en gel et à sa formule inodore et procure en 
seulement 40 minutes un résultat couleur parfait.

NATURE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Nos produits sont inspirés par la nature et le bien-
être des femmes dans le monde et notre défi est 
de sublimer leur beauté naturelle.

L’étui d’Herbatint est composé de carton mat 
recyclable d’origine contrôlée (FSC). La coloration 
Herbatint ne contient pas d’ingrédients d’origine 
animale et convient aux Vegans.  Etant une Société 
Benefit, nous aspirons à la création de dynamiques 
positives, en considérant l’intégration sociale, la 
transparence et le développement durable comme 
des principes fondamentaux et incontournables 
pour un développement économique réel et à 
long-terme. 

ANS D‘EXPERTISE 4040

www.herbatint.com

L’ALTERNATIVE LA PLUS 
NATURELLE POUR 
DES COLORATIONS PERMANENTES

POURQUOI CHOISIR HERBATINT?

 100 % couverture des cheveux gris 

  Enrichi avec 8 extraits végétaux 
biologiques

  Sans Ammoniaque,Résorcine,
Parabènes, Alcool, Parfum

  Testé sous contrôle dermatologique 
sur peaux sensibles  

 Convient aux Vegans, et sans gluten

CONNAISSANCES


