
LA COLORATION-SOIN VÉGÉTALE 
100% NATURELLE

RÉPONDANT 
À VOS EXIGENCES DE COLORISTES

LIVRE BLANC       





: Coloration durable - Fibre capillaire respectée et protégée - Brillance et reflets incomparables 
Corps et tenue de la chevelure - Cuir chevelu confortable, même les plus sensibles



René Furterer réinvente la coloration végétale professionnelle
pour offrir aux coiffeurs coloristes tous les avantages d’une
coloration végétale tout en bénéficiant de la simplicité
d’application d’une coloration chimique.

• Formules Bio, haute tolérance, respectent le cuir chevelu
même sensible

• Sans ingrédients chimiques, controversés, allergisants.

• Peut-être utilisé pendant la grossesse et l’allaitement,
en post-traitement oncologique.

• 7 formules en gel facile à appliquer

• 1 seule application

• Temps de pose rapide – 30 à 45 minutes

• Rinçage facile et rapide

• Résultat couleur permanent et reproductible

• Reflets et nuances naturels

• Soin, brillance, cheveux protégés et texturisés



Née de 10 ans de recherche, IVIVE c’est aussi l’alliance de RENE FURTERER, un savoir-faire unique dans les actifs
végétaux et ROMAIN COLORS, coloriste de renom et expert de la coloration douce.

Je pense que je suis un peu hybride. J’ai l’expertise du coloriste, donc
vraiment aller chercher les nuances exactes que les coiffeurs recherchent
pour leurs clientes et puis je suis un passionné de physique chimie, surtout
de la phytochimie des plantes et j’adorais aller chercher et aider les équipes
en recherche et développement à trouver la bonne formule, la bonne
texture et ça c’était vraiment hyper exaltant.

Dans un 1er temps, j’ai été convié à donner mon point de vue de coloriste
sur les résultats des travaux menés depuis quelques années par l’équipe
R&D. Le projet m’a tout de suite passionné. Nous avons ensuite finaliser un
plan d’expérience. Ma contribution a alors été d’apporter des teintes plus
froides, parce que les colorations végétales sont généralement un peu plus
chaudes, et puis d’orienter cette coloration comme une véritable coloration
ton sur ton, qui permettrait de remplacer les colorations ton sur ton
chimiques.

L’innovation, d’une part, c’était le savoir-faire de René Furterer dans
l’extraction des plantes qui permettait vraiment d’aller chercher au cœur des
plantes l’actif principal. Et puis ma collaboration, ça a été plutôt en fait
d’ajuster ces formules pour obtenir les teintes exactes, faire en sorte que le
coiffeur puisse avoir un résultat prédictible à tous les coups.

Romain Colors, expert coloriste IVIVE



À l’origine de cette innovation, un procédé d’extraction unique et breveté
qui permet d’isoler le meilleur des plantes : les actifs tinctoriaux.

pour passer de la poudre de plantes
broyées à l’extrait concentré issu de la plante, voilà qui change tout.
Totalement innovants, nos procédés d’extraction exclusifs et brevetés sont
confiés au savoir-faire de pointe de notre laboratoire d’extraction végétale
à Gaillac, dans le sud de la France.

Des poudres fines composées des précieuses molécules
tinctoriales et débarrassées des substances inutiles. Et chaque fois de
façon contrôlée pour des extraits standardisés. La teneur en actifs
végétaux est normée quel que soit le lot de plantes, pour garantir le
résultat couleur.

Fini les cataplasmes de 400 g de plantes. Environ
35 g d’extraits concentrés mélangés à de l’eau se transforment en 150 g
de gel à la texture fondante, délicatement parfumée, qui ne coule pas. La
méthode d’application est simple, 7 nuances IVIVE prêtes à l’emploi et une
pose qui ne dure que 30 à 45 minutes pour enrichir chaque couleur
naturelle de reflets profonds et brillants. Un résultat couleur parfait et
reproductible.

Pour répondre aux désirs de plus en plus de femmes exigeant une beauté plus naturelle et respectueuse de 
l’environnement, nous avons conçu une gamme de coloration 100 % positive, 100 % naturelle et 100 % maîtrisée. 

• Coloration douce et durable pour des reflets naturels et une brillance remarquable. 
• Coloration haute tolérance qui respecte le cuir chevelu même sensible 
• Peut-être utilisée pendant la grossesse et l’allaitement, en post-traitement oncologique. 
• 0 % ingrédients chimiques, controversés, allergisant
• 4 plantes 100 % d’origine naturelle et une filière éthique Fair for Life
• Seulement 3 à 5 ingrédients naturels par formules
• Formules certifiées Bio et labellisées Vegan. 
• Packagings éco-responsables 



Afin de vous proposer une large palette de couleurs, 4 plantes tinctoriales ont rigoureusement été sélectionnées

par nos laboratoires pour leur propriétés tinctoriales ainsi que leur complémentarité au sein du cercle chromatique.

: issue du maïs et de la betterave, elle est utilisée dans IVIVE pour son action gélifiante

qui permet d’épaissir le mélange et lui donner une texture facile à appliquer.

: issu de la betterave et de la canne à sucre, il est présent dans certaines de nos formules et

permet d’ajuster le pH du mélange et d’influer sur les teintes selon le résultat souhaité.



Certainement la plus emblématique des plantes colorantes, le Henné est un petit
arbuste des régions tropicales. Il tire ses propriétés tinctoriales de la lawsone.

Notre , est certifiée Fair for Life. À
partir des feuilles séchées, nous développons 2 extraits brevetés pour fixer
durablement la couleur et offrir un univers coloriel du blond au marron.

Réputé depuis des millénaires en Chine pour les bienfaits médicinaux de ses
fruits, le Gardénia est une plante à feuillage persistant. Il tire ses propriétés
tinctoriales de la crocine.

Notre . À partir des fruits séchés,
nous développons 1 extrait breveté pour obtenir une palette de jaunes pour des
nuances blondes lumineuses.

Notre Luzerne, 100 % d’origine naturelle nous permet d’extraire la Chlorophylle
pour révéler des nuances plus cendrées, ce qui est une prouesse en coloration
végétale.

Originaire d’Afrique, le Sorgho sélectionné possède des tiges feuillées vertes à
l’extérieur, mais rouges en leur cœur. Il tire ses propriétés tinctoriales des
anthocyanes.

Notre . À partir des feuilles
séchées, nous développons 1 extrait pour révéler des tonalités cuivrées à brunes.



Depuis plus de 15 ans, nous développons et soutenons durablement des
filières d’approvisionnement éthiques et responsables partout dans le monde.

Pour IVIVE, nous poursuivons nos engagements avec une nouvelle filière
contrôlée Fair For Life pour le Henné. Notre Henné bio est cultivé au Maroc
dans la région de Ouarzazate. Les opérations de culture sont tracées et
conformes à la réglementation en vigueur sur l’agriculture biologique : 0 %
traitement phytosanitaire chimique, 0 % engrais chimique, 0 % OGM.

Il s'agit d'un approvisionnement en plantes issues du commerce équitable et contrôlé selon le
référentiel Fair For Life par Ecocert. Sur la base de plusieurs conditions sur le process de
fabrication de l’extrait de plantes FFL, de la quantité de cet extrait dans le produit, des contrôles
de traçabilité des divers acteurs de la supply chain, le produit fini peut alors revendiquer être issu
du commerce équitable. À ce jour, René Furterer soutient activement trois filières
d’approvisionnement en plantes issues du commerce équitable contrôlé Fair For Life (beurre de
Karité au Burkina Faso, huile d’Argan au Maroc et Pfaffia au Brésil) et une filiale Pierre Fabre
labellisée For Life qui cultive le Moringa à Madagascar, soit 4 plantes intégrées dans des gammes
emblématiques de la marque. Trois autres filières Fair For Life sont en cours de labellisation.

La culture du Henné utilisé par René Furterer est réalisée au Maroc en agriculture biologique par
2 agriculteurs dans la région de Ouarzazate. Après semis en pépinière, les jeunes plants sont
implantés manuellement au champ à une densité forte pour réduire le désherbage et entretenus
pendant 10 à 15 ans selon les besoins. La récolte des feuilles est obtenue par coupe manuelle à la
faucille des parties aériennes 3-4 fois dans l’année ; elles sont séchées à l’ombre sur des claies
pendant 2-3 jours, puis battues manuellement pour éliminer les tiges. Les opérations de culture
sont tracées et conformes à la réglementation en vigueur pour l’agriculture biologique (sans
traitement phytosanitaire chimique, sans engrais chimique, sans OGM).

L’approvisionnement en extrait de feuilles de Henné est exclusivement
réalisé auprès de notre nouvelle filière d’approvisionnement au Maroc,
agréé Agriculture biologique et Commerce équitable selon le référentiel
FAIR FOR LIFE d’ECOCERT.

• Certification agriculture biologique & commerce équitable (référentiel
Fair For Life d’ECOCERT)

• Travailler avec des petits producteurs locaux
• Engagements contractuels sur 3 ans définissant la quantité annuelle

minimale et le prix garanti d’achat

• Filière non destructrice : pas de mise en péril des ressources végétales



IVIVE se déploie en nuances chaudes, mais aussi en nuances plus cendrées : une véritable prouesse en
coloration végétale ! D’un blond cendré incroyablement lumineux à un pur blond vénitien, d’un châtain clair
aux reflets froids ultra-modernes à un splendide marron cuivré, toutes les combinaisons sont possibles.
IVIVE offre des reflets sur-mesure, incroyablement profonds et brillants, qui se fondent à la couleur naturelle
pour mieux la sublimer. Elle nuance les cheveux blancs pour un résultat naturel aux reflets doux et lumineux.



Ce cendré adouci par une touche dorée, un brin
irisée, révèle tout en brillance un blond froid
lumineux. Il se confond parfaitement sur toutes
les bases, du châtain clair aux blonds.

SA COMPOSITION • Extraits de feuilles de Henné • Extraits
de fruits de Gardenia • Extraits de feuilles de Luzerne •
Gomme de Xanthane d’origine naturelle : • 0 %
d’ingrédients chimiques, controversés ou allergiques

Ce blond irisé doré magnifie toutes les bases du 
blond foncé au blond clair pour un effet naturel 
et très élégant.

SA COMPOSITION • Extraits de feuilles de Henné • Extraits 
de fruits de Gardenia • Acide citrique d’origine naturelle • 
Gomme de Xanthane d’origine naturelle • 0 % 
d’ingrédients chimiques, controversés ou allergiques

Ce doré chaud et lumineux est idéal sur tous les 
blonds et sublime aussi les bases cendrées.

SA COMPOSITION • Extraits de feuilles de Henné • 
Gomme de Xanthane d’origine naturelle • 0 % 
d’ingrédients chimiques, controversés ou allergiques



Cette nuance révèle un cuivré ardent
authentique et précieux exalté par des notes
épicées.

SA COMPOSITION • Extraits de feuilles de Henné • Gomme
de Xanthane d’origine naturelle : • 0 % d’ingrédients
chimiques, controversés ou allergiques

Ce cuivré doux sur un fond doré acidulé et
énigmatique révèle le blond vénitien par
excellence.

SA COMPOSITION • Extraits de feuilles de Henné • Extrait
de feuilles de Sorgho • Acide citrique d’origine naturelle •
Gomme de Xanthane d’origine naturelle • 0%
d’ingrédients chimiques, controversés ou allergiques



Cette nuance booste et réchauffe toutes les
bases, du marron moyen au marron clair. Il est
parfait pour appuyer un mouvement de coupe,
en contouring ou en effet denim sur les
longueurs.

SA COMPOSITION • Extraits de feuilles de Henné • Gomme
de Xanthane d’origine naturelle : • 0 % d’ingrédients
chimiques, controversés ou allergiques

Une nuance aux reflets froids pour d’obtenir
une coloration impossible à démasquer. Elle
peut aussi neutraliser des reflets trop cuivrés.
Les hommes apprécieront ses reflets mats pour
gommer les premiers cheveux blancs.

SA COMPOSITION • Extraits de feuilles de Henné • Extraits
de feuilles de Luzerne • Gomme de Xanthane d’origine
naturelle • 0 % d’ingrédients chimiques, controversés ou
allergiques



• Une senteur fraîche et végétale

• 30 à 45 minutes de pose seulement

• Une application unique et simple

• Un résultat immédiat et durable

• suivant la coloration (y compris shampooing sec) pour laisser le
temps à la couleur définitive de se révéler.

• : le shampooing OKARA COLOR est un allié indispensable. Il prolongera
l’éclat de la couleur et aura une action anti-dégorgement.

• à l’épaisseur de la fibre capillaire pour conserver la brillance et la souplesse de la
chevelure, et protéger la chevelure dans le temps : OKARA COLOR baume pour les cheveux fins et OKARA
COLOR masque pour les cheveux épais.



1
2
3
4

Déterminer la hauteur de ton

Déterminer le % de cheveux blancs + bien 
sensibiliser sur les résultats obtenus avec la 
coloration végétale (Transparence, reflets…)

Identifier la nuance selon hauteur de ton 
(blonds, cuivrés ou marrons)

Expliquer les spécificités de la coloration 
végétale (pas de shampooing avant 48 h
pas de sulfate…)



• Diminuer la quantité d’eau à 100 ml.
• Commencer l’application par la zone frontale.

• Préparer dans un bol 1/2 sachet de la nuance choisie (T° eau à 90 °C).
• Préparer dans un second bol 1/2 sachet de la nuance 0.13 (T° eau à 

50 °C).
• Mélanger les deux nuances en gel.
• Laisser poser le temps de la nuance principale.

• Après rinçage des mèches ou de la technique de balayage.
• Appliquer au bac 1/2 sachet de la teinte souhaitée mélangé à 50 ml 

d’eau. 
• Bien refermer le sachet à l’aide d’une pince.
• Laisser poser 10 à 15 minutes ou 5 minutes pour les cheveux 

sensibilisés.
• Rincer à l’eau et émulsionner avec le masque OKARA COLOR

pour optimiser le temps. Veillez à reprogrammer le
timing une fois le bonnet posé : 30 ou 45 minutes (selon la nuance).

:
ajouter 1 à 2 cuillères de masque ABSOLUE KÉRATINE cheveux épais
au mélange pour l’épaissir et pour plus de douceur.

y
compris le jour de l’application.

pour mélanger ou tenir
les cheveux pour ne pas interférer avec IVIVE.



IVIVE, par sa démarche engagée et responsable, répond aux nouvelles attentes majeures d’aujourd’hui et permet donc

de recruter une large cible de consommatrices, en leur proposant des solutions différentes et adaptées en fonction de

leur profil.



La coloration végétale IVIVE a été testée pendant 2 mois - Plus de 260 réponses des coiffeurs et clientes

90%
96%

96%
96%
98%

91%

des clientes trouvent qu’IVIVE 
révèle des nuances naturelles

des clientes trouvent
que leur chevelure est brillante

des clientes trouvent
que leur couleur est éclatantedes coiffeurs trouvent qu’IVIVE

redonne de l’intensité à la couleur

des coiffeurs trouvent qu’IVIVE
respecte et protège le cheveu

des coiffeurs trouvent
que l’application est facile

97%97%
des clientes recommanderaient
IVIVE à un prochedes coiffeurs plébiscitent

le résultat couleur IVIVE

« Pas de picotement, cheveux doux, plus dense au
toucher. »

—
« Texture et odeur très agréables, le résultat final
dépasse mes espérances : couvrance des cheveux
blanc parfaite pour mes cheveux. »

—
« Le naturel, la brillance, la couleur : tout pour avoir
une belle couleur de cheveux. »

« La couleur est toujours très belle et mes cheveux sont
beaux. »
—
« Mes cheveux sont restés doux et brillants longtemps. »
—
« J'ai adoré la texture de mes cheveux, la couleur et les
reflets. »

« Mes cheveux sont brillants plus denses. »
—
« J’ai les cheveux très fins, j'ai l'impression que cette
coloration les a plus gainés. »
—
« C’est naturel et en plus ça tient bien, mes cheveux
blancs apparaissent à peine ! »



LA COLORATION-SOIN VÉGÉTALE 
100% NATURELLE

EXLUSIVEMENT DISPONIBLE 
DANS LES SALONS DE COIFFURES AGRÉÉS

Pour plus d’informations, 
notre coloriste expert Sébastien est à votre disposition 06 22 66 46 87


