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Marcapar fait voeu de

transparence

Marcapar c’est une approche moderne de la coiffure,
saine et innovante.
Notre objectif, proposer une expérience de la coiffure
centrée sur le soin, la beauté et le bien-être. Pour ce faire
Marcapar s’inspire depuis 30 ans des richesses de la nature
et de la pratique de centaines de coiffeurs.
En proposant une gamme saine qui couvre tous les
besoins d’un salon nous offrons un cadre de travail viable
aux coiffeurs. Nous souhaitons ainsi favoriser le lien
qu’ils entretiennent avec leur clientèle.
C’est pourquoi nous nous imposons rigueur et standards
d’exigence. Toute notre gamme est formulée en interne,
fabriquée et conditionnée en France. Nos produits ne sont
pas testés sur les animaux mais soumis à des tests cliniques.
Chez Marcapar seuls les ingrédients présents dans un
produit nous importent. Nous n’utilisons pas les plantes
comme de simples valeurs ajoutées à nos produits mais
pour leurs bienfaits et leurs actions spécifiques.
Enfin, l’ensemble des Coiffeurs Coloristes Végétal Marcapar
est engagé pour le bien-être de leur clientèle et de leurs
collaborateurs.
Nous vous devons honnêteté et souhaitons partager
notre passion. C’est l’objet de ce catalogue.
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PRÉSENTATION

Marcapar et la

transparence
Nous avons référencé tous les ingrédients qui entrent
dans la composition des produits Marcapar.
Les évaluations, extraites du croisement de différentes
banques de données*, indiquent l’impact de nos ingrédients
sur la santé. Vous pouvez ainsi, en un regard, apprécier
chaque produit .
Nous déchiffrons avec vous les étiquettes et dévoilons les
composants qui se cachent derrière un jargon hermétique,
constitué d’appellations en latin et de termes scientifiques.
La transparence c’est aussi vous démontrer que chaque
plante, chaque huile ou extrait végétal a une fonction.
Qu’ainsi les plantes nous permettent de coiffer, colorer,
hydrater, assainir les cheveux et le cuir chevelu. Mais aussi
de conserver un produit, lui donner
texture, couleur, parfum.
Nous espérons vous faire éprouver que la gamme
Marcapar a été formulée avec attention et repose sur une
excellente connaissance des richesses de la nature.
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Evaluations
Les composants sont notés en fonction de leur impact sur la
santé et à partir de l’échelle ci-dessous.

Très bénéfique à la santé
Bénéfique à la santé
Satisfaisant
Neutre
Risque moyen, à éviter
Risque élevé, à exclure
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M

LES PLANTES TINCTORIALES
LES PLANTES TINCTORIALES

ers

de blé

TINCTORIALES
TINCTORIALES
FLAVONOÏDES
ÀÀINDIGO

les

TINCTORIALES
TINCTORIALES
À QUINONES
À FLAVONOÏDES

TINC
À QU

huiles

LES PLANTES TINCTORIALES

CTORIALES
À INDIGO

s

ieux connaître

TINCTORIALES
À INDIGO

TINCTORIALES
À FLAVONOÏDES

Indigotiers

Lichens

TINCTORIALES
À QUINONES

Garance
Camomille

Camomille Lichens
Gaude
Indigotiers

Rocou
Gaude

Garance

Au coeur des formules Marcapar, les huiles végétales et les huiles essentielles permettent aux
propriétés des plantes, dont elles sont extraites, de s’exprimer pleinement.
Leurs qualités sont innombrables, qu’elles soient hydratantes, adoucissantes, stimulantes,
cicatrisantes… leur emploi raisonné apporte soin et bien-être à la chevelure et au cuir chevelu.

Lichens
Renouée
des teinturiers

Camomille
Lauriers
à indigo

Gaude
Curcuma
Renouée
des teinturiers

huiles
végétales
Les

Lauriers
à indigo

Curcuma

Garance
Epinette vinette
Lauriers
à indigo

Rocou

Henné Epinette Noyer
Curcuma
vinette
(lythraceae)

Henné
(lythraceae

(juglandaceae)

Les huiles végétales sont extraites
Hennéou des graines
Noyerpar pression
des noyaux
(lythraceae) (juglandaceae)
Rhubarbe
Rhubarbe
mécanique à froid et sans solvant.

Epinette vinette

LES HUILES VEGETALES
LES HUILES VEGETALES
Rhubarbe

LES HUILES VEGETALES
Germe de blé

Jojoba

Sésamede bléAmande
douce
Germe
Jojoba

Avocat
Sésame

Arganierdouce Abricot
Amande
Avocat

Arg

Les huiles essentielles sont extraites des sommités
Jojoba

Sésame

Amande douce

Avocat
Arganier
Abricot ou des écorces
fleuries, des
racines, des feuilles

huiles
essentielles

par distillation à la vapeur d’eau. Malgré leurs

LES HUILES
ESSENTIELLES
actions
bienfaisantes
huiles essentielles
peuvent
LES les
HUILES
ESSENTIELLES

Les

provoquer des allergies.C’est pourquoi certaines sont
notées par la mention «bien, précautions d’emploi».

LES HUILES ESSENTIELLES
Thym

Thym

Romarin

Romarin

Niaouli
Ylang-Ylang

Ylang-Ylang
Thym

Cyprès
Eucalyptus

Eucalyptus
Romarin

Menthe
Niaouli

Ylang-Ylang

Cyprès

Toutes les huiles entrant dans la composition des produits Marcapar
Niaouli
Cyprès
Menthe
sont issues de
l’agriculture biologique.

Eucalyptus

Menthe

8

s

oin du

cuir chevelu

Marcapar a composé
davantage qu’une gamme,
un protocole qui assure le
bien-être de tous les types
de cuirs chevelus.

Les trois complexes aromatiques ont une base
commune composée de trois huiles végétales : l’huile de
Germe de Blé, l’huile de Jojoba et l’huile de Sésame.
Les combinaisons d’huiles essentielles varient afin
decouvrir l’ensemble des problématiques du cuir chevelu.On applique le complexe aromatique sur le cuir chevelu puis on effectue un modelage qui permet de détendre
le cuir chevelu et facilite l’action des huiles. Le complexe
peut être appliqué la veille du shampooing, il agira
pendant la nuit.
Il est important de compléter le soin avec un masque
au kaolin et un shampooing qui nettoient et purifient des
toxines évacuées par l’action des huiles.

Evaluations

Très bénéfique à la santé
Bénéfique à la santé
Satisfaisant
Neutre
Risque moyen, à éviter
Risque élevé, à exclure
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C OMPLEXE AROMATIQUE A

Complexe Aromatique
Apaisant
Apaise le cuir chevelu sec ou irrité et élimine les pellicules.
Le complexe A est apaisant et hydratant. Ses arômes sont herbacés
et rafraîchissants.

Huile de Germe
de Ble

Huile de Jojoba

Huile essentielle
de Romarin

Huile de Sesame

Huile essentielle
de Cajeput
Huile essentielle
de Niaouli

Huile essentielle
de Thym

Fiche technique
DESIGNATION

EVALUATION *

ORIGINE

FONCTION

Sesamum Indicum Oil**
(Huile de Sésame)

Végétale

Très nourissante, pénétre rapidement.
Embellit, revitalise et protège la fibre
capillaire.

Simmondsia Chinensis Seed Oil**
(Huile de Jojoba)

Végétale

Nourrissante, redonne vitalité aux cheveux
secs et cassants. Filtre UV naturel de
protection 5.

Triticum Vulgare Germ Oil** (Huile de
Germe de Blé)

Végétale

Soin intensif peau et cheveux secs. Apaisante
et antioxydante.

Rosmarinus officinalis leaf oil **
(huile essentielle de Romarin)

Végétale

Apaise, stimule et assainit le cuir chevelu.
Parfume.

Melaleuca Viridiflora Leaf Oil** (Huile
essentielle de Niaouli)

Végétale

Fongicide, cicatrisante et stimulante.

Melaleuca Leucadendron Cajuputi
Oil** (Huile essentielle de Cajeput)

Végétale

Assainissante et régénératrice cutanée.

Végétale

Fongicide. Apaise les démangeaisons du cuir
chevelu.

Végétale

Substance aromatique provenant des huiles
essentielles.

Thymus Satureioides Oil** (Huile
essentielle de Thym)
Limonene***
Linalool***
Citral***
Geraniol***

*Sources : le CosIng (Cosmetic Ingredient Database), l’Observatoire des
Cosmétiques, La Vérité sur les Cosmétiques, le Flacon, Que Choisir, EWG
Skin Deep
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** Ingrédients issus de l’agriculture biologique
*** Allergènes naturellement présents dans certaines huiles essentielles. Contreindications d’utilisations : femmes enceintes, allaitantes, enfants de moins de 6 ans,
personnes allergiques, épileptiques.

COMPLEXE AROMATIQUE B

Complexe Aromatique
Rafraîchissant
Procure une sensation de fraîcheur, assainit et tonifie. Les arômes du Complexe
B rétablit l’équilibre du cuir chevelu tout en le protégeant des agressions
extérieures (telles que la pollution). Ses arômes sont herbacés et mentholés.

Huile de Germe
de Ble

Huile de Jojoba
Huile
essentielle
de Sauge

Huile essentielle
d’Eucalyptus

Huile
essentielle
de Thym
Huile de Sesame

Huile essentielle
de Menthe poivree

Fiche technique
DESIGNATION

EVALUATION *

ORIGINE

FONCTION

Sesamum Indicum Oil**
(Huile de Sésame)

Végétale

Très nourissante, pénétre rapidement.
Embellit, revitalise et protège la fibre
capillaire.

Simmondsia Chinensis Seed Oil**
(Huile de Jojoba)

Végétale

Nourrissante, redonne vitalité aux cheveux
secs et cassants. Filtre UV naturel de
protection 5.

Triticum Vulgare Germ Oil** (Huile de
Germe de Blé)

Végétale

Soin intensif peau et cheveux secs. Apaisante
et antioxydante.

Thymus Satureioides Oil** (Huile
essentielle de Thym)

Végétale

Fongicide. Apaise les démangeaisons du cuir
chevelu.

Eucalyptus globulus leaf oil **
(Huile essentielle d’Eucalyptus)

Végétale

Parfume et assainissante.

Mentha Piperita Oil** (Huile
essentielle de Menthe Poivrée)

Végétale

Calme les démangeaisons. Rafraichissante et
antibacterienne.

Salvia Sclarea Oil** (Huile
essentielle de Sauge)

Végétale

Régule les glandes sudoripares et sébacées.
Assainissante.

Végétale

Substance aromatique provenant des huiles
essentielles.

Limonene***
Linalool***
Geraniol***
*Sources : le CosIng (Cosmetic Ingredient Database), l’Observatoire des
Cosmétiques, La Vérité sur les Cosmétiques, le Flacon, Que Choisir, EWG Skin Deep
** Ingrédients issus de l’agriculture biologique

*** Allergènes naturellement présents dans certaines huiles essentielles. Contreindications d’utilisations : femmes enceintes, allaitantes, enfants de moins de 6 ans,
personnes allergiques, épileptiques.
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COMPLEXE AROMATIQUE C

Complexe Aromatique
Stimulant
Favorise la micro-circulation sanguine et détend le cuir chevelu. Le complexe C
stimule la pousse des cheveux. Ses arômes sont herbacés, fleuris et boisés.

Huile de Jojoba

Huile essentielle
de Romarin

Huile de Sesame

Huile essentielle
de Thym

Huile de Germe de Ble

Huile essentielle
de Sauge

Huile essentielle
de Cypres
Huile essentielle
de Canelle

Huile essentielle
d ‘ Ylang-Ylang

Fiche technique
DESIGNATION

EVALUATION *

ORIGINE

FONCTION

Sesamum Indicum Oil**
(Huile de Sésame)

Végétale

Très nourissante, pénétre rapidement. Embellit,
revitalise et protège la fibre capillaire.

Simmondsia Chinensis Seed Oil**
(Huile de Jojoba)

Végétale

Nourrissante, redonne vitalité aux cheveux
secs et cassants. Filtre UV naturel de
protection 5.

Triticum Vulgare Germ Oil**
(Huile de Germe de Blé)

Végétale

Soin intensif peau et cheveux secs. Apaisante
et antioxydante.

Cananga Odorata Flower oil** (Huile
essentielle d’YlangYlang)

Végétale

Tonifiante et régénérante. Parfume.

Thymus Satureioides Oil** (Huile
essentielle de Thym)

Végétale

Fongicide. Apaise les démangeaisons du cuir
chevelu.

Salvia Sclarea Oil** (Huile
essentielle de Sauge)

Végétale

Régule les glandes sudoripares et sébacées.
Assainissante.

Cupressus Sempervirens Leaf/Nut/
Stem Oil** (Huile essentielle de
Cyprès)

Végétale

Apaisante. Régule les glandes sébacées.

Cinnamomum Zeylanicum Bark oil**
(Huile essentielle de Cannelle)

Végétale

Tonifiante et stimulante. Parfume.

Rosmarinus officinalis Leaf Oil**
(Huile essentielle de Romarin)

Végétale

Apaise, stimule et assainit le cuir chevelu.
Parfume.

Végétale

Substance aromatique provenant des huiles
essentielles.

Limonene***
Linalool***
Geraniol***
Cinnamal***
Benzyl benzoate***
Eugenol***
Farsenol***
Benzyl salicylate***
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*Sources : le CosIng (Cosmetic Ingredient Database), l’Observatoire des
Cosmétiques, La Vérité sur les Cosmétiques, le Flacon, Que Choisir, EWG
Skin Deep

** Ingrédients issus de l’agriculture biologique
*** Allergènes naturellement présents dans certaines huiles essentielles. Contreindications d’utilisations : femmes enceintes, allaitantes, enfants de moins de 6 ans,
personnes allergiques, épileptiques.

MASQUE DU CUIR CHEVELU

Masque au Kaolin
Le masque au Kaolin nettoie le cuir chevelu des toxines et autres impuretés (silicone,
particules de pollution, sébum, pellicules) qui ont été évacuées par l’action du Complexe
Aromatique. Il procure une sensation de fraicheur intense et son parfum aux huiles
essentielles est relaxant.

Huile essentielle
d’Eucalyptus

Kaolin

Huile
essentielle
de menthe poivree

Huile essentielle
de Cedre

Fiche technique
DESIGNATION

EVALUATION *

ORIGINE

FONCTION

Aqua

Minérale

Solvant

Glycerin

Végétale

Hydratant, rend les cheveux souples, doux et
brillants. Apporte volume et facilite le coiffage.

Cetearyl alcohol (alcool gras)

Végétale

Soin et texturisant.

Cetearyl glucoside

Végétale

Emulsionnant. Rends le masque onctueux.
Adoucit et assouplit le cheveu

Sodium stearoyl glutamate

Végétale

Emulsionnant. Rends le masque onctueux.
Adoucit et assouplit le cheveu.

Benzyl alcohol

Synthétique

Conservateur

Dehydroacetic acid

Synthétique

Conservateur

Laminaria digitata extract (Algues
Marines)

Végétale

Très riche en minéraux, elles nourissent,
hydratent et adoucissent le cheveu.

Dicaprylyl carbonate

Végétale

Humectant

Citric acid

Synthétique

Ajusteur de pH

Sodium cetearyl sulfate

Végétale

Conditionneur

Lecithin

Végétale

Hydratant et gainant.

Hydrolyzed wheat protein (Protéine
de blé)

Végétale

Un concentré d’acides aminés semblables
à ceux contenus dans les cheveux. Apporte
force et brillance. Protège de la déshydration.

Olus oil (Huiles végétales)

Végétale

Conditionneur et nourrissant.

Acacia Senegal gum (Acacia du
Sénégal) / Xanthan Gum

Végétale

Sesamum Indicum seed oil** (Huile
de Sésame)

Végétale

*Sources : le CosIng (Cosmetic Ingredient Database), l’Observatoire des
Cosmétiques, La Vérité sur les Cosmétiques, le Flacon, Que Choisir, EWG Skin Deep
** Ingrédients issus de l’agriculture biologique

Epaississant
Très nourissante, pénétre rapidement.
Embellit, revitalise et protège la fibre capillaire.

*** Allergènes naturellement présents dans certaines huiles essentielles. Contreindications d’utilisations : femmes enceintes, allaitantes, enfants de moins de 6 ans,
personnes allergiques, épileptiques.
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SHAMPOOING

Shampooing à l’Argile
Il est formulé à partir d’une base lavante très douce composée de sucres végétaux, d’argile (kaolin)
et d’une combinaison d’huiles essentielles. Le Shampooing à l’Argile agit directement sur la séborrhée
et élimine en douceur les impuretés, toxines, résidus de pollution et pellicules. Très polyvalent,
il convient aussi bien à un cuir chevelu sensible ou irrité, qu’à un cuir chevelu à tendance grasse.
Il est très apprécié des citadins, la pollution étant un des facteurs de déséquilibre du cuir chevelu.

Kaolin

Huile essentielle
de Romarin

Huile essentielle
de Cedre

Huile essentielle
de Cajeput

Fiche technique
DESIGNATION

EVALUATION *

ORIGINE

FONCTION

Aqua (Water)

Minérale

Solvant

Caprylyl /Capryl Glucoside,

Végétale

Base lavante, moussante, extra douce.

Kaolin

Minérale

Assainit et adoucit le cuir chevelu.Absorbant
puissant il régule la sécrétion des glandes
sébacées.

Sodium Chloride (Sel alimentaire)

Minérale

Contrôle la viscosité.

Glycerin

Végétale

Hydratant, rend les cheveux souples, doux
et brillants. Apporte volume et facilite le
coiffage.

Acacia Senegal gum (Acacia du
Sénégal)

Végétale

Epaississant

Benzyl alcohol

Synthétique

Conservateur

Sodium benzoate / Potassium
sorbate

Synthétique

Conservateur

Xanthan Gum

Végétale

Epaississant

Cedrus Atlantica Bark Oil

Végétale

Gaine et fixe le cheveu

Melaleuca Leucadendron Cajuputi
Oil** (Huile essentielle de
Cajeput)

Végétale

Assainissante et régénératrice cutanée.

Dehydroacetic acid

Synthétique

Conservateur

Végétale

Substance aromatique provenant des huiles
essentielles.

Limonene***
Linalool***

*Sources : le CosIng (Cosmetic Ingredient Database), l’Observatoire des
Cosmétiques, La Vérité sur les Cosmétiques, le Flacon, Que Choisir, EWG
Skin Deep
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** Ingrédients issus de l’agriculture biologique
*** Allergènes naturellement présents dans certaines huiles essentielles. Contreindications d’utilisations : femmes enceintes, allaitantes, enfants de moins de 6 ans,
personnes allergiques, épileptiques.

À la découverte des

plantes
Tinctoriales
LES PLANTES
QUI COLORENT

PLANTES À
INDIGOS

Indigotiers

Amla

Renouée
des teinturiers

PLANTES À
ANTHRAQUINONE

Brou de Noix

Garance

Rhubarbe

Noyer

Betterave rouge

Henné

Hibiscus

PLANTES À
FLAVONOÏDE

Thé noir

Santal

Frêne

Camomille

Curcuma

Campêche

Bleuet

Cassia Obovata

Romarin

Rhapontic

Mûrier des
teinturiers

Genêt des
teinturiers
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L’origine des

plantes
Tinctoriales
Inspirée d’un savoir-faire millénaire, la coloration à partir de plantes tinctoriales
requiert des connaissances et une maîtrise artisanale. C’est un domaine fascinant à
explorer. C’est pourquoi la recherche et l’expérimentation sont au cœur de la démarche
Marcapar.
Notre sélection de plantes munit le Coiffeur Coloriste Végétal Marcapar d’une large
palette de teintes, reflets et nuances.
Toutes les plantes que nous utilisons sont d’abord analysées par des laboratoires
indépendants. Nous nous assurons ainsi qu’elles ne contiennent aucune trace de métaux
lourds, de pesticides ou de colorants synthétiques, PPD ou résorcinol. Cette vérification
systématique fait suite à la découverte de ces produits nocifs dans certains lots de
plantes « Bio ».
C’est en partie pour cette raison que nous ne nous contentons pas de suivre un label,
mais nous imposons nos propres standards d’exigence.

planigteos a
ind
planteaqsuianone
antr

planvotenos ide
f la
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DÉSIGNATION INCI

NOM COMMUN

PROVENANCE

Indigofera tinctoria leaf powder

Indigotier

Inde

Persicaria tinctoria

Renouée des teinturiers

France

Phylanphus emblica

Amla

Inde

Rubia tinctorum root extract

Garance

France / Pays-Bas /
Chine

Juglans regia seedcoat extract

Brou de noix

Maroc / Bulgarie

Juglans regia leaf

Noyer

Bulgarie /
Macédoine

Lawsonia inermis leaf extract

Henné

Maroc / Egypte

Rheum officinalis

Rhubarbe

Chine

Beta vulgaris root powder

Betterave rouge

France

Hibiscus sabdariffa flower powder

Hibiscus

Egypte / Mali

Camellia sinensis leaf

Thé noir

Chine

Fraxinus excelsior leaf extract

Frêne

France / Macédoine

Chamomilla recutita flower powder

Camomille

Bulgarie

Curcuma longa root powder

Curcuma

Inde

Rosmarinus officinalis leaf powder

Romarin

France / Tunisie

Rheum rhaponticum root extract

Rhapontic

Chine

Pterocarpus santanlinus wood power

Santal

Cameroun

Haematoxylon campechianum powder

Campêche

Haiti / Mexique

Centaurea cyanus

Bleuet

Macédoine

Senna italica

Cassia Obovata

Bulgarie

Maclura tinctoria

Mûrier des teinturiers

Roumanie

Genista tinctoria

Genêt des teinturiers

France
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Schéma du cheveu
Cuticule

Les Colorations Végétales
Marcapar sont de la
poudre de plantes
tinctoriales mélangée à
de l’eau chaude ou à de
la décoction dite « jus de
plante ».

Écailles
partie transparente

cortex
Pigments mélaniques
partie colorée

La coloration végétale
Coloration végétale = poudres de plantes tinctoriales
+ eau tiède ou décoctions de plantes tinctoriales*

Les pigments végétaux se fixent
naturellement au cheveu. Ils
créent une gaine protectrice et
colorent la cuticule.
Les pigments végétaux se
superposent aux pigments
mélaniques.
Ainsi chaque coloration
est unique, c’est une
composition à partir de la
base naturelle des cheveux
et de la palette de pigments
végétaux.

Les cheveux sont :
renforcés
+ épais
+ brillants
+ résistants et conservent
leur élasticité
La coloration végétale
constitue un véritable soin
pour les cheveux et
a une meilleure tenue dans
le temps.

La coloration d’oxydation
Coloration d’oxydation =
Agent alcalin (ammoniaque, éthanolamine) + oxydant (eau
oxygénée) + pigments synthétiques (PPD, résorcinol)

L’agent alcalin écarte les écailles
du cheveu. Les pigments
mélaniques sont brûlés par
l’oxydant (le cheveu est éclairci).
Les pigments synthétiques
pénètrent dans le cortex et le
colorent.
Ainsi les pigments
mélaniques sont en partie
supprimés et remplacés par
les pigments synthétiques.
On doit utiliser des produits
acides qui visent à refermer les
écailles, mais la structure même
du cheveu est fragilisée.
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Les cheveux deviennent :
rêches
poreux
fins
cassants
ternes
… et ce jusqu’à ce qu’ils
repoussent.
Les produits utilisés
sont nocifs et peuvent
provoquer des irritations du
cuir chevelu, des réactions
allergiques voire des maladies
graves chez les coiffeurs et leurs
client(e)s.

Le protocole
de la
coloration végétale
MARCAPAR

Etape 1

Etape 2

Le Coiffeur Coloriste
Végétal établit le
diagnostic capillaire de
son/sa client/e et lui
expose les effets de la
coloration végétale.

Le coloriste applique l’huile Bien-être*
sur le cuir chevelu et les cheveux. Elle
va permettre un amalgame entre le
cheveu et la pâte de coloration. Elle
facilite l’adhérence sur le cheveu
et assure une meilleure prise de la
couleur.
Le coloriste effectue un modelage
qui répartit l’huile tout en
détendant son/sa
client/e.

Etape 3

La coloration est préparée avec de la
poudre de plantes à laquelle on ajoute
de l’eau tiède ou une décoction à
raison d’un volume de poudre pour
trois volumes de liquide. Les
décoctions créent plus de nuances
permettant au coiffeur coloriste
végétal d’élargir sa gamme de
couleurs.

Etape 4

Le temps de pose varie
de 10 min pour un blond
très léger à 25-45 min
pour les colorations
cuivrés.
Deux applications sont
nécessaires pour les
teintes foncées.

Etape 6

Etape 5

Un masque tinctorial
adapté à la couleur fixe
la coloration et apporte
de la brillance.

Le coloriste rince la
coloration. Il applique
ensuite un shampooing
tinctorial correspondant
à la couleur
effectuée.

Pourquoi un protocole de
coloration végétale?
La coloration végétale Marcapar est un soin qui embellit et renforce la chevelure. C’est également un
moment de détente et de bien-être. Ces deux aspects, concrétisés par notre protocole, établissent une
constante dans l’intégralité du réseau les Cuisiniers du Cheveux.
* pour consulter la fiche sur l’huile Bien-être voir p. 39
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Les Coiffeurs Coloristes adoptant le végétal
sont attachés au bien-être de leurs collaborateurs et de leur clientèle. Ces cuisiniers du
Cheveu ont fait la démarche de suivre notre
formation et de réapprendre leur métier.
Les colorations végétales sont des plantes
réduites en poudres très fines (300 microns). Plus
les poudres sont fines, plus les surfaces d’échanges
sont importantes. Ceci se traduit par un cheveu
mieux enrobé par les pigments végétaux.
La poudre tinctoriale est versée dans de l’eau
tiède ou dans une décoction. La poudre gonfle et
disperse ses pigments lentement dans le liquide. Le
mélange obtenu est appliqué sur les racines puis sur
les longueurs.
La gamme des colorations Marcapar munit les
Cuisiniers du Cheveu d’un large nuancier de teintes.
Celui-ci peut l’élargir virtuellement à l’infini car
chaque résultat de coloration végétale est unique.
C’est une association entre la base naturelle du/de
la client/e et la ou les colorations végétales appliquées.
Marcapar a créé les décoctions et la jonction pour
varier et personnaliser les résultats des colorations.
Enfin les cheveux blancs sont un réel atout en cela
qu’ils permettent de réaliser des effets de méchages,
d’illuminer les reflets et de créer des nuances, bien
qu’ils peuvent également être simplement couverts à
100%.
La coloration végétale Marcapar connait une limite:
elle ne permet pas d’éclaircir le cheveu. En effet cela
nécessite de décolorer le cheveu en l’oxydant ce qui
altère sa structure. Les méchages à «l’argile» sont
formulés à partir de persels ou persuflates, c’est
pourquoi nous ne les pratiquons ni ne les
recommandons.
Les colorations 100% à base de plantes tinctoriales à flavonoïde et anthraquinone, pour des
teintes chaudes.

Le Blond Enfant, le Blond, le Blond Vénitien, le
Blond Cuivré, le Cuivré intense et la Base 1 colorent le cheveu blanc en une application pour un
temps de pose de 10-35min.
Le Chêne Foncé 100% à base de plantes
tinctoriales, dont majoritairement des plantes
à indigo apporte des reflets bleu-vert il permet
d’obtenir sur un reflet chaud une teinte foncée.
Attention ne pas faire de mèches chimiques ou de
coloration d’oxydation après une application de
chêne foncé, celui-ci résistant à l’oxydation, le
résultat serait imprévisible.
La Jonction, mélange des trois familles de
plantes tinctoriales elle permet de baisser
l’intensité de certains reflets, neutraliser
complètement les reflets cuivrés dorés et peut
s’appliquer pure pour des reflets froids.
La singularité Marcapar, les trois décoctions;
la Décoction Pourpre, la Décoction Rouge et la
Décoction Noire permettent aux Cuisiniers du
Cheveu d’apporter intensité et subtilités aux reflets.
Le Rouge Garance, à base de plantes
tinctoriales à anthraquinone est la seule
coloration qui n’est pas 100% végétale. Le Rouge
Garance tient son nom de la racine de garance
des teinturiers qui donne une couleur rouge.
Cependant pour obtenir un rouge vif nous n’avons
à ce jour trouvé de solution 100% végétale, et
sommes donc contraints d’ajouter le picramate de
sodium à la poudre de plantes. Nous proposons
cette alternative tout en continuant la recherche de
façon à ce que les coiffeurs n’aient pas à se tourner
vers les solutions à base de PPD et resorcinol qui
sont très nocifs. Le picramate de sodium est un
sel métallique que l’on ajoute uniquement dans la
composition du Rouge Garance.
Le picramate ne présente pas de risque lorsque la
dose tolérée (0,6%) est respectée. Tous nos bains
de plantes étant dilués trois fois leur volume en
eau, la dose de picramate dans le Rouge Garance
est largement inférieure à la dose tolérée.

tions
*source : Scientific commitee on consumer safty
SCCS/1227/10 Revision of 22 march 2011
Opinion on picramat acid and sodium picramat
COLIPA N° B28
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Embellissement de la chevelure et

ntretien

LES SHAMPOOINGS TINCTORIAUX
Marcapar est fort d’une gamme de
trois shampooings tinctoriaux qui
répondent aux besoins de toutes les
teintes de chevelure.
Blond, roux ou brun, les shampooings
sont formulés à partir d’une décoction de
plantes tinctoriales qui reproduit l’action de
la coloration.
Nous préconisons l’application du shampooing sur cuir chevelu sec suivi d’un
22

massage. On émulsionne ensuite à l’eau.
On peut appliquer un second shampooing,
avant de rincer. Cette méthode assure un
lavage efficace, économique et écologique.
Le shampooing tinctorial a une base
lavante très douce. Il apporte de subtils
reflets aux cheveux non colorés et rend la
chevelure brillante.

c
de la

oloration

LES MASQUES TINCTORIAUX
À chaque couleur de cheveux (qu’ils soient
colorés ou non) correspond un masque tinctorial. Il est appliqué après le shampooing.
Si le masque tinctorial complète et renforce
l’action du shampooing tinctorial il peut également être combiné à un shampooing à l’argile
ou aux algues selon les besoins de la chevelure.
Le masque tinctorial ravive les effets de la
coloration végétale et crée des reflets sur les
cheveux non-colorés.

Evaluations

Très bénéfique à la santé
Bénéfique à la santé
Satisfaisant
Neutre
Risque moyen, à éviter
Risque élevé, à exclure
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LES TINCTORIAUX

Shampooing Blond
Apporte de la brillance et illumine les reflets des cheveux clairs ou blancs.

Base lavante
ultra douce

Camomille

Romarin

Curcuma

Rhubarbe

Henne

Rhapontic

Feuille de Frene

Fiche technique
DESIGNATION

EVALUATION *

ORIGINE

FONCTION

Aqua (Water)

Minérale

Solvant

Caprylyl/Capryl Glucoside

Végétale

Base lavante, moussante, extra douce.

Glycerin

Végétale

Hydratant, rend les cheveux souples, doux
et brillants. Apporte volume et facilite le
coiffage.

Benzyl alcohol

Synthétique

Conservateur

Dehydroacetic acid

Synthétique

Conservateur

Xanthan Gum

Végétale

Epaississant

Acacia Senegal gum (Acacia du Sénégal)

Végétale

Epaississant

Fragrance

Végétale

Composant du parfum (huiles
essentielles).

Sodium Chloride (Sel alimentaire)

Minérale

Contrôle la viscosité.

Curcuma Longa Root Powder (Curcuma)

Végétale

Colorant et antioxydant naturel.

Fraxinus excelsior leaf extract (Frêne)

Végétale

Colorant végétal.

Rheum rhaponticum root extract
(Rhapontic)

Végétale

Colorant végétale. Brillance et gaine.

Lawsonia inermis leaf extract (Henné)

Végétale

Colorant végétal, facteur de brillance et
gainant naturel.

Chamomilla recutita flower powder
(Camomille)

Végétale

Soin capillaire, elle apporte des reflets
dorés. Apaise le cuir chevelu.

Rosmarinus officinalis leaf powder
(Romarin)

Végétale

Colorant végétal

Sodium Benzoate (and) Potassium
Sorbate

Synthétique

Conservateur

Végétale

Substance aromatique provenant des
huiles essentielles.

Limonene***
Linalool***
Cinnamal***
Benzyl benzoate***
Eugenol***
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*Sources : le CosIng (Cosmetic Ingredient Database), l’Observatoire des
Cosmétiques, La Vérité sur les Cosmétiques, le Flacon, Que Choisir, EWG
Skin Deep

** Ingrédients issus de l’agriculture biologique
*** Allergènes naturellement présents dans certaines huiles essentielles. Contreindications d’utilisations : femmes enceintes, allaitantes, enfants de moins de 6 ans,
personnes allergiques, épileptiques.

LES TINCTORIAUX

Shampooing Roux
Apporte de la brillance et illumine les reflets des cheveux roux, vénitiens ou châtains.

Curcuma

Base lavante
ultra douce

Camomille

Racine de
Garance

Bois de
Santal

Henne

Fiche technique
DESIGNATION

EVALUATION *

ORIGINE

FONCTION

Aqua (Water)

Minérale

Solvant

Caprylyl/Capryl Glucoside

Végétale

Base lavante, moussante, extra douce.

Glycerin

Végétale

Hydratant, rend les cheveux souples, doux et
brillants. Apporte volume et facilite le coiffage.

Benzyl alcohol / Sodium Benzoate
(and) Potassium Sorbate

Synthétique

Conservateur

Dehydroacetic acid

Synthétique

Conservateur

Acacia Senegal gum (Acacia du
Sénégal) / Xanthan Gum

Végétale

Epaississant

Fragrance

Végétale

Composant du parfum (huiles essentielles)

CI 77491

Minérale

Colorant naturel roux

Sodium Chloride (Sel alimentaire)

Minérale

Contrôle la viscosité

Curcuma Longa Root Powder
(Curcuma)

Végétale

Colorant et antioxydant naturel.

Rheum officinalis (Rhubarbe)

Végétale

Colorant végétale. Brillance et gaine.

Lawsonia inermis leaf extract
(Henné)

Végétale

Colorant végétal, facteur de brillance et gainant
naturel.

Chamomilla recutita flower powder
(Camomille)

Végétale

Soin capillaire, elle apporte des reflets dorés. Apaise
le cuir chevelu.

Rosmarinus officinalis leaf powder
(Romarin)

Végétale

Colorant végétal

Pterocarpus santinalus wood
powder (Bois de santal)

Végétale

Colorant végétale

Rubia tinctorum root extract
(Racine de garance )

Végétale

Colorant végétale rouge

Végétale

Substance aromatique provenant des huiles
essentielles.

Limonene***
Linalool***
Cinnamal***
Benzyl benzoate***
Eugenol***

*Sources : le CosIng (Cosmetic Ingredient Database), l’Observatoire des
Cosmétiques, La Vérité sur les Cosmétiques, le Flacon, Que Choisir, EWG Skin Deep

*** Allergènes naturellement présents dans certaines huiles essentielles. Contreindications d’utilisations : femmes enceintes, allaitantes, enfants de moins de 6 ans,
personnes allergiques, épileptiques.
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LES TINCTORIAUX

Shampooing Brun
Apporte de la brillance aux cheveux foncés.

Hibiscus

Indigo

Henne
The noir
Base lavante
ultra douce

Brou de noix

Fiche technique
DESIGNATION

EVALUATION *

ORIGINE

FONCTION

Aqua (Water)

Minérale

Solvant

Caprylyl/Capryl Glucoside

Végétale

Base lavante, moussante, extra douce.

Glycerin

Végétale

Hydratant, rend les cheveux souples, doux
et brillants. Apporte volume et facilite le
coiffage.

Benzyl alcohol

Synthétique

Conservateur

Dehydroacetic acid

Synthétique

Conservateur

Végétale

Epaississant

Synthétique

Conservateurs

Fragrance

Végétale

Composant du parfum (huiles essentielles).

Sodium Chloride (Sel alimentaire)

Minérale

Contrôle la viscosité

Hibiscus Sabdariffa Flower Powder
(extrait de fleurs d'hibiscus)

Végétale

Soin et brillance

Lawsonia inermis leaf extract
(Henné)

Végétale

Colorant végétal, facteur de brillance et
gainant naturel.

Indigofera Tinctoria Leaf Powder
(Indigo)

Végétale

Colorant végétale. Apporte de la brillance
aux cheveux.

Juglans Regia Seedcoat Extract
(Brou de noix)

Végétale

Colorant végétale. Apporte des reflets bruns.

Sodium Humate (Extrait de Cassel)

Végétale

Colorant

Xanthan Gum

Végétale

Epaississant

Camellia Sinensis Leaf (Thé noir)

Végétale

Colorant végétale. Vertu gainante.

Végétale

Substance aromatique provenant des huiles
essentielles.

Acacia Senegal gum (Acacia du
Sénégal)
Sodium Benzoate (and) Potassium
Sorbate

Limonene***
Linalol***
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*Sources : le CosIng (Cosmetic Ingredient Database), l’Observatoire des
Cosmétiques, La Vérité sur les Cosmétiques, le Flacon, Que Choisir, EWG
Skin Deep

** Ingrédients issus de l’agriculture biologique
*** Allergènes naturellement présents dans certaines huiles essentielles. Contreindications d’utilisations : femmes enceintes, allaitantes, enfants de moins de 6 ans,
personnes allergiques, épileptiques.

LES TINCTORIAUX

Masque Blond
Favorise la tenue de la coloration végétale dans le temps. Il apporte reflets et brillance
aux cheveux clairs ou blancs.

Frene

Huile de Sesame

Henne

Rhapontic

Romarin

Curcuma

Fiche technique
DESIGNATION

ORIGINE

FONCTION

Aqua (Water)

Minérale

Solvant

Cetearyl alcohol

Végétale

Facteur de consistance

Glyceryl stereate

Végétale

Facteur de consistance

Cetearyl glucoside

Végétale

Emulsionnant

Sodium stearoyl glutamate

Végétale

Emulsionnant

Benzyl alcohol

Synthétique

Conservateur

Dehydroacetic acid

Synthétique

Conservateur

Xanthan Gum

Végétale

Epaississant

Végétale

Colorant végétal

Végétale

Colorant végétale. Brillance et gaine.

Citric acid (acide citrique)

Synthétique

Ajusteur de pH

Dicaprylyl carbonate

Végétale

Humectant

Rheum officinalis (Rhubarbe)

Végétale

Fraxinus excelior leaf extract
(feuille de Frêne)
Rheum rhaponticum root extract
(Rhapontic)

EVALUATION *

Colorant végétale. Brillance et gaine.

Sesamum indicum seed oil**
(huile de Sésame)

Végétale

Glycerin

Végétale

Curcuma Longa Root Powder
(Curcuma)
Lawsonia inermis leaf powder
(Henné)

Végétale

Colorant et antioxydant naturel.

Végétale

Colorant végétal, facteur de brillance et gainant naturel.

Hydrolyzed wheat protein
(protéine de Blé)

Végétale

Un concentré d’acides aminés semblables à ceux
contenus dans les cheveux. Apporte force et
brillance. Protège de la déshydration.

Sodium cetearyl sulfate

Végétale

Conditionneur

Olus oil (Huiles végétales)

Végétale

Conditionneur et nourrissant.

Chamomilla recutita flower powder
(fleur de Camomille)

Végétale

Soin capillaire, elle apporte des reflets dorés. Apaise le
cuir chevelu.

Rosmarinus officinalis leaf
powder (feuille de Romarin)

Végétale

Colorant végétal

Lecithin

Végétale

Hydratant et gainant.

Glycine soja oil

Végétale

Agent de soin

Tocopherol

Synthétique

Antioxydant

*Sources : le CosIng (Cosmetic Ingredient Database), l’Observatoire des
Cosmétiques, La Vérité sur les Cosmétiques, le Flacon, Que Choisir, EWG Skin Deep
** Ingrédients issus de l’agriculture biologique

Très nourissante, pénétre rapidement. Embellit,
revitalise et protège la fibre capillaire.
Hydratant, rend les cheveux souples, doux et brillants.
Apporte volume et facilite le coiffage.

*** Allergènes naturellement présents dans certaines huiles essentielles. Contreindications d’utilisations : femmes enceintes, allaitantes, enfants de moins de 6 ans,
personnes allergiques, épileptiques.
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LES TINCTORIAUX

Masque Roux
Favorise la tenue de la coloration végétale dans le temps. Il apporte de la brillance et de subtils
reflets aux cheveux roux, vénitiens, blonds ou châtains.

Racine de
Garance

Curcuma

Camomille

Huile de Sesame

Rhubarbe

Henne

Rhapontic

Bois de Santal

Fiche technique
DESIGNATION

EVALUATION *

ORIGINE

Aqua

FONCTION

Minérale

Solvant

Glycerin

Végétale

Hydratant, rend les cheveux souples, doux et brillants.
Apporte volume et facilite le coiffage.

Cetearyl alcohol (alcool gras)

Végétale

Soin et texturisant

Glyceryl stearate

Végétale

Emulsionnant. Rends le masque onctueux. Adoucit et assouplit
le cheveu.

Cetearyl glucoside

Végétale

Emulsionnant. Rends le masque onctueux. Adoucit et
assouplit le cheveu.

Sodium stearoyl glutamate

Végétale

Emulsionnant. Rends le masque onctueux. Adoucit et
assouplit le cheveu.

Benzyl alcohol

Synthétique

Conservateur

Dehydroacetic acid

Synthétique

Conservateur

Xanthan Gum

Végétale

Epaississant

Dicaprylyl carbonate

Végétale

Humectant

Citric acid

Synthétique

Ajusteur de pH

Tocopherol

Synthétique

Antioxydant

Glycine soja oil

Végétale

Agent de soin

Sodium cetearyl sulfate

Végétale

Conditionneur

Lecithin

Végétale

Hydratant et gainant.

Hydrolyzed wheat protein (Protéine de
blé)

Végétale

Un concentré d'acides aminés semblables à ceux contenus
dans les cheveux. Apporte force et brillance. Protège de la
déshydration.

Olus oil (Huiles végétales)

Végétale

Conditionneur et nourrissant.

CI 77491

Minérale

Colorant naturel roux

Sesamum Indicum seed oil** (Huile de
Sésame)

Végétale

Très nourissante, pénétre rapidement. Embellit, revitalise et
protège la fibre capillaire.

Curcuma Longa Root Powder (Curcuma)

Végétale

Colorant et antioxydant naturel.

Rheum rhaponticum root extract
(Rhapontic) / Rheum officinalis
(Rhubarbe)

Végétale

Colorant végétale.Brillance et gaine.

Lawsonia inermis leaf extract (Henné)

Végétale

Colorant végétal, facteur de brillance et gainant naturel.

Chamomilla recutita flower powder
(Camomille)

Végétale

Soin capillaire, elle apporte des reflets dorés. Apaise le cuir
chevelu.

Rosmarinus officinalis leaf powder
(Romarin)

Végétale

Colorant végétal

Pterocarpus santinalus wood powder
(Bois de santal)

Végétale

Colorant végétale

Rubia tinctorum root extract (Racine de
garance )

Végétale

Colorant végétale rouge
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*Sources : le CosIng (Cosmetic Ingredient Database), l’Observatoire des
Cosmétiques, La Vérité sur les Cosmétiques, le Flacon, Que Choisir, EWG
Skin Deep

** Ingrédients issus de l’agriculture biologique
*** Allergènes naturellement présents dans certaines huiles essentielles. Contreindications d’utilisations : femmes enceintes, allaitantes, enfants de moins de 6 ans,
personnes allergiques, épileptiques.

LES TINCTORIAUX

Masque Brun
Favorise la tenue de la coloration végétale dans le temps. Il apporte reflets et brillance
aux cheveux foncés.

Henne

The Noir

Huile de Sesame

Brou de Noix
Indigo

Hibiscus

Fiche technique
DESIGNATION

EVALUATION *

ORIGINE

FONCTION

Aqua

Minérale

Solvant

Glycerin

Végétale

Hydratant, rend les cheveux souples, doux et
brillants. Apporte volume et facilite le coiffage.

Cetearyl alcohol (alcool gras)

Végétale

Soin et texturisant.
Emulsionnant. Rends le masque onctueux.
Adoucit et assouplit le cheveu.
Emulsionnant. Rends le masque onctueux.
Adoucit et assouplit le cheveu.
Emulsionnant. Rends le masque onctueux.
Adoucit et assouplit le cheveu.

Glyceryl stearate

Végétale

Cetearyl glucoside

Végétale

Sodium stearoyl glutamate

Végétale

Benzyl alcohol

Synthétique

Conservateur

Dehydroacetic acid

Synthétique

Conservateur

Xanthan Gum

Végétale

Epaississant

Dicaprylyl carbonate

Végétale

Humectant

Citric acid

Synthétique

Ajusteur de pH

Tocopherol

Synthétique

Antioxydant

Glycine soja oil

Végétale

Agent de soin

Sodium cetearyl sulfate

Végétale

Conditionneur

Lecithin

Végétale

Hydratant et gainant.

Hydrolyzed wheat protein
(Protéine de blé)

Végétale

Un concentré d'acides aminés semblables à
ceux contenus dans les cheveux. Apporte force
et brillance. Protège de la déshydration.

Olus oil (Huiles végétales)

Végétale

Conditionneur et nourrissant.

Sesamum Indicum seed oil**
(Huile de Sésame)
Lawsonia inermis leaf extract
(Henné)
Indigofera Tinctoria Leaf Powder
(Indigo)
Juglans Regia Seedcoat Extract
(Brou de noix)
Sodium Humate (Extrait de
Cassel)
Camellia Sinensis Leaf (Thé noir)

*Sources : le CosIng (Cosmetic Ingredient Database), l’Observatoire des
Cosmétiques, La Vérité sur les Cosmétiques, le Flacon, Que Choisir, EWG Skin Deep
** Ingrédients issus de l’agriculture biologique

Végétale
Végétale
Végétale

Très nourissante, pénétre rapidement. Embellit,
revitalise et protège la fibre capillaire.
Colorant végétal, facteur de brillance et gainant
naturel.
Colorant végétale. Apporte de la brillance aux
cheveux.

Végétale

Colorant végétale. Apporte des reflets bruns.

Végétale

Colorant

Végétale

Colorant végétale. Vertu gainante.

*** Allergènes naturellement présents dans certaines huiles essentielles. Contreindications d’utilisations : femmes enceintes, allaitantes, enfants de moins de 6 ans,
personnes allergiques, épileptiques.
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LES TINCTORIAUX

Bien-être
Alliée indispensable des colorations végétales Marcapar, elle favorise l’adhérence
des pigments naturels sur les cheveux. Son application est l’occasion d’un
massage qui détend le cuir chevelu et permet à l’huile d’imprégner la chevelure.
Employée indépendamment de la coloration elle embellit et revitalise la fibre
capillaire. L’arôme de l’Huile Bien-être est balsamique et frais.

Huile essentielle
de Romarin

Huile d’Argan

Huile essentielle
de Niaouli

Huile d’Avocat

Huile de Noyau
d’Abricot

Huile de Sesame

Fiche technique
DESIGNATION

EVALUATION *

ORIGINE

FONCTION

Sesamum indicum oil**
(huile de Sésame)

Végétale

Très nourissante, pénétre rapidement.
Embellit, revitalise et protège la fibre
capillaire.

Persea gratissima oil**
(huile d’Avocat)

Végétale

Nourrissante, cicatisante, réparatrice.
Pénétre rapidement. Antioxydant
naturel.

Prunus armeniaca Kernel oil**
(huile de noyau d’Abricot)

Végétale

Antioxydant naturel. Elle nourrit et
adoucit le cuir chevelu. Elle redonne un
coup d’éclat à la peau, apporte soin et
douceur aux cheveux.

Argania spinosa kernel oil**
(huile d’Argan)

Végétale

Nourrit et revitalise le cuir chevelu.
Apporte brillance aux cheveux et leur
redonne leur douceur naturelle.

Melaleuca Viridiflora Leaf Oil**
(Huile essentielle de Niaouli)

Végétale

Fongicide, cicatrisante et stimulante.

Rosmarinus officinalis Leaf Oil**
(Huile essentielle de Romarin)

Végétale

Apaise, stimule et assainit le cuir
chevelu. Parfume.

Végétale

Substance aromatique provenant des
huiles essentielles.

Limonene***
Linalool***
Geraniol***

*Sources : le CosIng (Cosmetic Ingredient Database), l’Observatoire des
Cosmétiques, La Vérité sur les Cosmétiques, le Flacon, Que Choisir, EWG
Skin Deep
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** Ingrédients issus de l’agriculture biologique
*** Allergènes naturellement présents dans certaines huiles essentielles. Contreindications d’utilisations : femmes enceintes, allaitantes, enfants de moins de 6 ans,
personnes allergiques, épileptiques.

LES TINCTORIAUX

Shampooing argent
Neutralise les reflets jaunes et sublime mes cheveux naturels blancs et gris.

Pastel des teinturiers

Base lavante
ultra douce

Extrait de Zanthoxylum

Fleur de Bleuet

Fiche technique
DESIGNATION

EVALUATION *

ORIGINE

FONCTION

Aqua

Minérale

Solvant

Caprylyl/Capryl Glucoside

Végétale

Base lavante, moussante, extra douce

Glycerin

Végétale

Hydratant, rend les cheveux souples, doux et
brillants. Apporte volume et facilite le coiffage.

Sodium Chloride (Sel alimentaire)

Minérale

Contrôle la viscosité

Acacia Senegal gum (Acacia du
Sénégal)

Végétale

Epaississant

Benzyl alcohol

Synthétique

Conservateur

Xanthan Gum

Végétale

Epaississant

Citric acid

Synthétique

Ajusteur de pH

Sodium Benzoate (and)
Potassium Sorbate

Synthétique

Conservateur

Caprylic/Capric triglyceride

Végétale

Conditionneur et brillance

C15- C19 Alkane

Végétale

Émollient

Isatis tinctoria leaf extract

Végétale

Plante tinctoriale et soin

Centaurea cyanus flower extract

Végétale

Plante tinctoriale et soin

Decyl Alcohol

Végétale

Tensio-actif non ionique

CI 60730

Synthétique

Colorant

Zanthoxylum alatum fruit extract

Végétale

Parfum

Végétale

Substance aromatique provenant des huiles
essentielles

Limonene***
Linalool***

*Sources : le CosIng (Cosmetic Ingredient Database), l’Observatoire des
Cosmétiques, La Vérité sur les Cosmétiques, le Flacon, Que Choisir, EWG Skin Deep
** Ingrédients issus de l’agriculture biologique

*** Allergènes naturellement présents dans certaines huiles essentielles. Contreindications d’utilisations : femmes enceintes, allaitantes, enfants de moins de 6 ans,
personnes allergiques, épileptiques.
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Hydratation
Parce qu’une chevelure saine doit
être nourrie et hydratée.
Marcapar a mis au point une gamme
qui protège le cuir chevelu et la fibre
capillaire des (micro)agressions du
quotidien, telles que la pollution, le
soleil, le vent ou l’utilisation du sèche
cheveux.

Evaluations

Très bénéfique à la santé
Bénéfique à la santé
Satisfaisant
Neutre
Risque moyen, à éviter
Risque élevé, à exclure
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SPRAY DÉMÊLANT

L’Étonnant
Soins démêlant sans rinçage super-hydratant et protecteur thermique. L’Étonnant permet un
démêlage rapide et sublime la chevelure.

Huile essentielle
de zeste de citron
Proteine de Ble
Huile d’Argan

Huile essentielle d’ecorce
d’orange

Fiche technique
DESIGNATION

EVALUATION *

ORIGINE

FONCTION

Aqua

Minérale

Solvant

Caprylyl/Capryl Glucoside

Végétale

Base lavante, moussante, extra douce.

Glycerin

Végétale

Hydratant, rend les cheveux souples, doux et brillants.
Apporte volume et facilite le coiffage.

Cetearyl alcohol (alcool gras)

Végétale

Soin et texturisant

Benzyl alcohol

Synthétique

Conservateur

Dehydroacetic acid

Synthétique

Conservateur

Sodium cetearyl sulfate

Végétale

Conditionneur

Lecithin

Végétale

Hydratant et gainant.

Sodium Benzoate (and) Potassium Sorbate

Synthétique

Conservateur

Hydrolyzed wheat protein (Protéine de blé)

Végétale

Un concentré d'acides aminés semblables à ceux
contenus dans les cheveux. Apporte force et brillance.
Protège de la déshydration.

Olus oil (Huiles végétales)

Végétale

Conditionneur et nourrissant.

Acetum (vinaigre)

Végétale

Brillance

Citrus limon peel oil (huile essentielle de
zeste de citron)

Végétale

Parfume et assainit.

Citrus sinensis peel oil expressed (huile
essentielle d'orange douce)

Végétale

Parfume et assainit.

Glucose

Végétale

Humectant

Argania Spinosa Kernel Oil** (Huile
d’Argan)

Végétale

Nourrit et revitalise le cuir chevelu. Apporte brillance
aux cheveux et leur redonne leur douceur naturelle.

Végétale

Substance aromatique provenant des huiles
essentielles.

Limonene***
Linalool***
Citral***
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*Sources : le CosIng (Cosmetic Ingredient Database), l’Observatoire des
Cosmétiques, La Vérité sur les Cosmétiques, le Flacon, Que Choisir, EWG
Skin Deep

** Ingrédients issus de l’agriculture biologique
*** Allergènes naturellement présents dans certaines huiles essentielles. Contreindications d’utilisations : femmes enceintes, allaitantes, enfants de moins de 6 ans,
personnes allergiques, épileptiques.

MASQUE CAPILLAIRE

Remarkable
Après-shampooing nutritif et démêlant. Il rend les cheveux doux au toucher et souples,
sans les alourdir.

Fenugrec

Proteine de Ble

Huile d’Argan
Huile de Sesame

Huile
de Carthame

Huile essentielle
d’Ylang-Ylang

Curcuma

Fiche technique
DESIGNATION

EVALUATION *

ORIGINE

FONCTION

Aqua

Minérale

Solvant

Glycerin

Végétale

Hydratant, rend les cheveux souples, doux et
brillants. Apporte volume et facilite le coiffage.

Cetearyl alcohol (alcool gras)

Végétale

Soin et texturisant.

Glyceryl stearate / Cetearyl glucoside / Sodium
stearoyl glutamate

Végétale

Emulsionnant. Rends le masque onctueux. Adoucit
et assouplit le cheveu.

Benzyl alcohol

Synthétique

Conservateur

Dehydroacetic acid

Synthétique

Conservateur

Dicaprylyl carbonate

Végétale

Humectant

Citric acid

Synthétique

Ajusteur de pH

Sodium cetearyl sulfate

Végétale

Conditionneur

Lecithin

Végétale

Hydratant et gainant.

Trigonella foenum-graecum seed extract

Végétale

Stimule la pousse du cheveu, le renforce et l’hydrate.

Hydrolyzed wheat protein (Protéine de blé)

Végétale

Un concentré d’acides aminés semblables à ceux
contenus dans les cheveux. Apporte force et
brillance. Protège de la déshydration.

Olus oil (Huiles végétales)

Végétale

Conditionneur et nourrissant.

Sesamum Indicum seed oil** (Huile de
Sésame)

Végétale

Très nourissante, pénétre rapidement. Embellit,
revitalise et protège la fibre capillaire.

Cananga Odorata Flower oil** (Huile essentielle
d'YlangYlang)

Végétale

Tonifiante et régénérante. Parfume.

Curcuma Longa Root Powder (Curcuma)

Végétale

Colorant et antioxydant naturel.

Carthamus Tinctorius Seed Oil** (Huile de
Carthame)

Végétale

Propriété très nourissante, pénètre très rapidement ,
riche en vitamine E, anti-oxydante.

Caprylic/Capric triglyceride

Végétale

Conditionneur et brillance.
Nourrit et revitalise le cuir chevelu. Apporte brillance
aux cheveux et leur redonne leur douceur naturelle.

Argania Spinosa Kernel Oil** (Huile d’Argan)
Linalool*** / Geraniol*** / Benzyl
benzoate*** / Farsenol*** / Benzyl
salicylate***
*Sources : le CosIng (Cosmetic Ingredient Database), l’Observatoire des
Cosmétiques, La Vérité sur les Cosmétiques, le Flacon, Que Choisir, EWG Skin Deep
** Ingrédients issus de l’agriculture biologique

Végétale

Substance aromatique provenant des huiles
essentielles.

*** Allergènes naturellement présents dans certaines huiles essentielles. Contreindications d’utilisations : femmes enceintes, allaitantes, enfants de moins de 6 ans,
personnes allergiques, épileptiques.
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SHAMPOOING

Shampooing aux Algues marines
Avec sa base lavante très douce et son émulsion d’extraits végétaux le shampooing aux algues est
le soin des cheveux secs, frisés ou fragiles. Riche en iode, vitamines, minéraux et oligoéléments, il
est très nutritif, hydratant et renforce la gaine du cheveu.

Base lavante
ultra douce
Algues
marines
Glycerine Vegetale

Fiche technique
DESIGNATION

EVALUATION *

ORIGINE

FONCTION

Aqua

Minérale

Solvant

Caprylyl/Capryl Glucoside

Végétale

Base lavante, moussante, extra douce.

Glycerin

Végétale

Hydratant, rend les cheveux souples, doux et
brillants. Apporte volume et facilite le coiffage.

Benzyl alcohol

Synthétique

Conservateur

Dehydroacetic acid

Synthétique

Conservateur

Xanthan Gum

Végétale

Epaississant

Sodium Benzoate (and)
Potassium Sorbate

Synthétique

Conservateur

Acacia Senegal gum (Acacia
du Sénégal)

Végétale

Epaississant

Sodium Chloride (Sel
alimentaire)

Minérale

Contrôle la viscosité.

Laminaria digitata extract
(Algues Marines)

Végétale

Très riche en minéraux, elles nourissent,
hydratent et adoucissent le cheveu.

*Sources : le CosIng (Cosmetic Ingredient Database), l’Observatoire des
Cosmétiques, La Vérité sur les Cosmétiques, le Flacon, Que Choisir, EWG
Skin Deep
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** Ingrédients issus de l’agriculture biologique
*** Allergènes naturellement présents dans certaines huiles essentielles. Contreindications d’utilisations : femmes enceintes, allaitantes, enfants de moins de 6 ans,
personnes allergiques, épileptiques.

MASQUE CAPILLAIRE

Masque aux Algues marines
Super nutritif, restructure les cheveux secs et cassants, les hydrate sans les alourdir.
Il complète le Shampooing aux Algues mais peut également être combiné à un autre
shampooing.

Proteine de Ble

Algues
marines
Lecit hine
vegetale

Huile de Sesame

Fiche technique
DESIGNATION

EVALUATION *

ORIGINE

FONCTION

Aqua

Minérale

Solvant

Glycerin

Végétale

Hydratant, rend les cheveux souples, doux et
brillants. Apporte volume et facilite le coiffage.

Cetearyl alcohol (alcool gras)

Végétale

Soin et texturisant.

Cetearyl glucoside

Végétale

Emulsionnant. Rends le masque onctueux.
Adoucit et assouplit le cheveu.

Sodium stearoyl glutamate

Végétale

Emulsionnant. Rends le masque onctueux.
Adoucit et assouplit le cheveu.

Benzyl alcohol

Synthétique

Conservateur

Dehydroacetic acid

Synthétique

Conservateur

Xanthan Gum

Végétale

Epaississant

Dicaprylyl carbonate

Végétale

Humectant

Citric acid

Synthétique

Ajusteur de pH

Sodium cetearyl sulfate

Végétale

Conditionneur

Lecithin

Végétale

Hydratant et gainant.

Hydrolyzed wheat protein (Protéine
de blé)

Végétale

Un concentré d'acides aminés semblables à
ceux contenus dans les cheveux. Apporte force
et brillance. Protège de la déshydration.

Olus oil (Huiles végétales)

Végétale

Conditionneur et nourrissant.

Acacia Senegal gum (Acacia du
Sénégal)

Végétale

Epaississant

Sesamum Indicum seed oil**
(Huile de Sésame)

Végétale

Très nourissante, pénétre rapidement. Embellit,
revitalise et protège la fibre capillaire.

Laminaria digitata extract (Algues
Marines)

Végétale

Très riche en minéraux, elles nourissent,
hydratent et adoucissent le cheveu.

*Sources : le CosIng (Cosmetic Ingredient Database), l’Observatoire des
Cosmétiques, La Vérité sur les Cosmétiques, le Flacon, Que Choisir, EWG Skin Deep
** Ingrédients issus de l’agriculture biologique

*** Allergènes naturellement présents dans certaines huiles essentielles. Contreindications d’utilisations : femmes enceintes, allaitantes, enfants de moins de 6 ans,
personnes allergiques, épileptiques.

37

HUILE DE BEAUTÉ

L’Unique
Véritable huile de beauté, l’Unique protège la chevelure du soleil, du sel et du chlore. Sa
combinaison de sept huiles végétales et de l’huile essentielle d’Ylang Ylang en fait le partenaire
idéal de l’été. Elle embellit, revitalise, apporte éclat et souplesse. Elle s’applique aussi bien avant
un shampooing qu’avant et après une baignade. La fragrance de L’Unique est suave, sucrée,
chaude et exotique.

Huile essentielle
d’Ylang Ylang

Huile d’Argan
Huile d’Avocat

Huile d’Amande
Douce
Huile de Sesame

Huile de Noyau
d’Abricot

Huile de Germe
de Ble

Huile de Jojoba

Fiche technique
DESIGNATION

EVALUATION *

ORIGINE

FONCTION

Cetearyl alcohol (alcool gras)

Végétale

Soin et texturisant.

Sesamum Indicum seed oil**
(Huile de Sésame)

Végétale

Très nourissante, pénétre rapidement. Embellit,
revitalise et protège la fibre capillaire.

Persea Gratissima oil** (Huile
d'Avocat)

Végétale

Nourrissante, cicatisante, réparatrice. Pénétre
rapidement. Antioxydant naturel.

Prunus Armeniaca Kernel Oil**
(Huile de Noyau d'Abricot)

Végétale

Antioxydant naturel. Elle nourrit et adoucit le cuir
chevelu. Elle redonne un coup d'éclat à la peau,
apporte soin et douceur aux cheveux.

Prunus Amygdalus Dulcis Oil**
(Huile d'amande douce)

Végétale

Apaisante, adoucissante, assouplissante et
hydratante.

Simmondsia Chinensis Seed
Oil** (Huile de Jojoba)

Végétale

Nourrissante, redonne vitalité aux cheveux secs
et cassants. Filtre UV naturel de protection 5.

Triticum Vulgare Germ Oil** (Huile
de Germe de Blé)

Végétale

Soin intensif peau et cheveux secs. Apaisante et
antioxydante.

Cananga Odorata Flower oil**
(Huile essentielle d'YlangYlang)

Végétale

Tonifiante et régénérante. Parfume.

Argania Spinosa Kernel Oil**
(Huile d'Argan)

Végétale

Nourrit et revitalise le cuir chevelu. Apporte
brillance aux cheveux et leur redonne leur douceur
naturelle.

Végétale

Substance aromatique provenant des huiles
essentielles.

Linalool***
Geraniol***
Benzyl benzoate***
Farsenol***
Benzyl salicylate***
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*Sources : le CosIng (Cosmetic Ingredient Database), l’Observatoire des
Cosmétiques, La Vérité sur les Cosmétiques, le Flacon, Que Choisir, EWG
Skin Deep

** Ingrédients issus de l’agriculture biologique
*** Allergènes naturellement présents dans certaines huiles essentielles. Contreindications d’utilisations : femmes enceintes, allaitantes, enfants de moins de 6 ans,
personnes allergiques, épileptiques.
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c

les

oiffants
La gamme Marcapar comporte huit coiffants
qui couvrent les besoins de tous les types de
chevelure.
Composés de céréales, de cire d’abeille,
d’épices ou de sucre et parfumés aux huiles
essentielles, ils subliment vos cheveux et vous
permettent de réaliser toutes vos envies de
coiffure.

Evaluations

Très bénéfique à la santé
Bénéfique à la santé
Satisfaisant
Neutre
Risque moyen, à éviter
Risque élevé, à exclure
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COIFFANT

L’Indispensable
Nourrit, hydrate et protège les cheveux des radicaux libres (évite l’oxydation et le
vieillissement des cellules). L’Indispensable donne corps et volume aux cheveux
fins et apporte nervosité et élasticité aux boucles. Cette gelée coiffante peut
également être employée pour protéger la chevelure de la chaleur du sèchecheveux.

Graines de Lin

Huile essentielle
de zeste de Citron

Huile essentielle
de Geranium

Fiche technique
DESIGNATION

EVALUATION *

ORIGINE

FONCTION

Aqua

Minérale

Solvant

Citric acid

Synthétique

Ajusteur de pH

Sodium Benzoate (and)
Potassium Sorbate

Synthétique

Conservateur

Alcohol

Végétale

Solvant et conservateur.

Curcuma Longa Root Powder
(Curcuma)

Végétale

Colorant et antioxydant naturel.

Linum Usitatissimum seed
Extract (Graine de Lin)

Végétale

Gaine le cheveu, l'hydrate. Anti radicaux
libre.

Citrus Limon Peel Oil** (Huile
essentielle de Citron)

Végétale

Parfume. Assainit le cuir chevelu.

Pelargonium graveolens Oil**
(Huile essentielle de Géranium)

Végétale

Parfume

Végétale

Substance aromatique provenant des
huiles essentielles.

Limonene***
Linalool***
Citral***
Geraniol***
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*Sources : le CosIng (Cosmetic Ingredient Database), l’Observatoire des
Cosmétiques, La Vérité sur les Cosmétiques, le Flacon, Que Choisir, EWG
Skin Deep

** Ingrédients issus de l’agriculture biologique
*** Allergènes naturellement présents dans certaines huiles essentielles. Contreindications d’utilisations : femmes enceintes, allaitantes, enfants de moins de 6 ans,
personnes allergiques, épileptiques.

COIFFANT

Gel au sucre
Idéal pour les coupes courtes, le gel au sucre offre une fixation forte sans agresser les cheveux
et sans laisser de résidu.

Huile essentielle
de zeste de Citron

Sucre
Huile essentielle
de Geranium

Fiche technique
DESIGNATION

EVALUATION *

ORIGINE

FONCTION

Aqua

Minérale

Solvant

Alcohol

Végétale

Solvant et conservateur.

Aminomethyl propanol

Synthétique

Agent neutralisant

Carbomer

Synthétique

Stabilisateur et gélifiant.

Sucrose (Sucre)

Végétale

Fixe le cheveu avec respect.

Citrus Limon Peel Oil** (Huile
essentielle de Citron)

Végétale

Parfume. Assainit le cuir chevelu.

Pelargonium graveolens Oil**
(Huile essentielle de Géranium)

Végétale

Parfume

Végétale

Substance aromatique provenant des
huiles essentielles.

Limonene***
Linalool***
Citral***
Geraniol***

*Sources : le CosIng (Cosmetic Ingredient Database), l’Observatoire des
Cosmétiques, La Vérité sur les Cosmétiques, le Flacon, Que Choisir, EWG Skin Deep
** Ingrédients issus de l’agriculture biologique

*** Allergènes naturellement présents dans certaines huiles essentielles. Contreindications d’utilisations : femmes enceintes, allaitantes, enfants de moins de 6 ans,
personnes allergiques, épileptiques.
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COIFFANT

Cire coiffante à la cire d’abeille
Apporte brillance et définition à la coiffure tout en nourissant la chevelure.
La Cire Coiffante convient parfaitement aux cheveux secs ou crépus et
respecte le cuir chevelu.

Huile de Sesame

Cire d’abeille

Huile essentielle
d’Ylang-Ylang

Huile
de Jojoba

Fiche technique
DESIGNATION

EVALUATION *

ORIGINE

FONCTION

Cetearyl alcohol (alcool gras)

Végétale

Soin et texturisant.

Silica

Minérale

Soin, volumateur, liant, opacifiant, contrôle la
viscosité.

Caprylic/Capric triglyceride

Végétale

Conditionneur et brillance.

Cera Alba

Animale

Conditionneur, agent filmogène et liant.

Sesamum Indicum seed oil**
(Huile de Sésame)

Végétale

Très nourissante, pénétre rapidement. Embellit,
revitalise et protège la fibre capillaire.

Simmondsia Chinensis Seed
Oil** (Huile de Jojoba)

Végétale

Nourrissante, redonne vitalité aux cheveux
secs et cassants. Filtre UV naturel de
protection 5.

Cananga Odorata Flower
oil** (Huile essentielle
d'YlangYlang)

Végétale

Tonifiante et régénérante. Parfume.

Végétale

Substance aromatique provenant des huiles
essentielles.

Linalool***
Geraniol***
Benzyl benzoate***
Farsenol***
Benzyl salicylate***

*Sources : le CosIng (Cosmetic Ingredient Database), l’Observatoire des
Cosmétiques, La Vérité sur les Cosmétiques, le Flacon, Que Choisir, EWG
Skin Deep
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** Ingrédients issus de l’agriculture biologique
*** Allergènes naturellement présents dans certaines huiles essentielles. Contreindications d’utilisations : femmes enceintes, allaitantes, enfants de moins de 6 ans,
personnes allergiques, épileptiques.

COIFFANT

Crème coiffante
Sa texture innovante respecte l’aspect naturel du cheveu. Elle
petu aussi bien apporter définition et nervosité aux boucles
qu’être employée comme crème de lissage.

Huile de Sesame
Cire d’abeille
Proteine de Ble

Huile de Jojoba
Huile essentielle
d’Ylang-Ylang

Miel

Fiche technique
DESIGNATION

EVALUATION *

ORIGINE

FONCTION

Aqua

Minérale

Solvant

Glycerin

Végétale

Hydratant, rend les cheveux souples, doux et brillants.
Apporte volume et facilite le coiffage.

Cetearyl alcohol (alcool gras)

Végétale

Soin et texturisant.

Glyceryl stearate / Cetearyl glucoside /
Sodium stearoyl glutamate

Végétale

Emulsionnant. Rends le masque onctueux. Adoucit et
assouplit le cheveu.

Dehydroacetic acid

Synthétique

Conservateur

Dicaprylyl carbonate

Végétale

Humectant

Citric acid

Synthétique

Ajusteur de pH

Sodium cetearyl sulfate

Végétale

Conditionneur

Lecithin

Végétale

Hydratant et gainant.

Hydrolyzed wheat protein (Protéine de
blé)

Végétale

Un concentré d'acides aminés semblables à ceux
contenus dans les cheveux. Apporte force et
brillance. Protège de la déshydration.

Olus oil (Huiles végétales)

Végétale

Conditionneur et nourrissant.

Cera Alba

Animale

Conditionneur, agent filmogène et liant.

Mel (Miel)

Végétale et
Animale

Fortifie le cheveu et brillance.

Sesamum Indicum seed oil** (Huile de
Sésame)

Végétale

Très nourissante, pénétre rapidement. Embellit,
revitalise et protège la fibre capillaire.

Simmondsia Chinensis Seed Oil** (Huile
de Jojoba)

Végétale

Nourrissante, redonne vitalité aux cheveux secs et
cassants. Filtre UV naturel de protection 5.

Cananga Odorata Flower oil** (Huile
essentielle d'YlangYlang)

Végétale

Tonifiante et régénérante. Parfume.

Caprylic/Capric triglyceride

Végétale

Conditionneur et brillance.

Végétale

Substance aromatique provenant des huiles
essentielles.

Linalool***
Geraniol***
Benzyl benzoate***
Farsenol***
Benzyl salicylate***
*Sources : le CosIng (Cosmetic Ingredient Database), l’Observatoire des
Cosmétiques, La Vérité sur les Cosmétiques, le Flacon, Que Choisir, EWG Skin Deep
** Ingrédients issus de l’agriculture biologique

*** Allergènes naturellement présents dans certaines huiles essentielles. Contreindications d’utilisations : femmes enceintes, allaitantes, enfants de moins de 6 ans,
personnes allergiques, épileptiques.
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COIFFANT

L’Indémodable
Gel spray au parfum léger de lavande et menthe fraîche. Il fixe et structure les
coiffures, crée du volume et maintient les brushings. Il s’élimine facilement au
brossage et sa diffusion ultra-fine permet un séchage rapide.

Huile essentielle
de Lavande

Huile essentielle
de Menthe poivree

Fiche technique
DESIGNATION

EVALUATION *

ORIGINE

FONCTION

Aqua

Minérale

Solvant

Alcohol

Végétale

Solvant et conservateur.

VP/VA Copolymer

Synthétique

Agent fixant capillaire.

Aminomethyl propanol

Synthétique

Agent neutralisant

CI 42090

Synthétique

Colorant alimentaire

Lavandula Officinalis Flower Oil**
(Huile essentielle de Lavande)

Végétale

Parfume et apaise. Anti bacterienne.

Curcuma Longa Root Powder
(Curcuma)

Végétale

Colorant et antioxydant naturel.

Mentha Piperita Oil** (Huile
essentielle de Menthe Poivrée)

Végétale

Calme les démangeaisons.
Rafraichissante et antibacterienne.

Végétale

Substance aromatique provenant des
huiles essentielles.

Limonene***
Linalool***
Geraniol***
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*Sources : le CosIng (Cosmetic Ingredient Database), l’Observatoire des
Cosmétiques, La Vérité sur les Cosmétiques, le Flacon, Que Choisir, EWG
Skin Deep

** Ingrédients issus de l’agriculture biologique
*** Allergènes naturellement présents dans certaines huiles essentielles. Contreindications d’utilisations : femmes enceintes, allaitantes, enfants de moins de 6 ans,
personnes allergiques, épileptiques.

COIFFANT

Les 3 H
Mousse coiffante composée de Houblon d’Huile essentielle de
Cèdre et d’Hibiscus. Les 3H gaine et apporte du volume, hydrate
et protège la chevelure.

Copeaux de Cedre

Huile essentielle
de Cedre

Houblon
Proteine de Ble

Fleurs d’Hibiscus

Fiche technique
DESIGNATION

EVALUATION *

ORIGINE

FONCTION

Aqua

Minérale

Solvant

Citric acid

Synthétique

Ajusteur de pH

Alcohol

Végétale

Solvant et conservateur.

Hydrolyzed wheat protein (Protéine
de blé)

Végétale

Un concentré d'acides aminés semblables à
ceux contenus dans les cheveux. Apporte force
et brillance. Protège de la déshydration.

Mel (Miel)

Végétale et
Animale

Fortifie le cheveu et brillance.

Sodium Lauryl Glucose Carboxylate

Végétale

Moussant.

Lauryl Glucoside

Végétale

Moussant.

Sodium Chloride (Sel alimentaire)

Minérale

Contrôle la viscosité.

Sorbic Acid

Synthétique

Conservateur

Cedrus Atlantica Bark Extract (Copeau
de Cèdre)

Végétale

Gaine et fixe le cheveu.

Humulus Lupulus Flower Extract
(Extrait de Houblon)

Végétale

Fixant et brillant.

Hibiscus Sabdariffa Flower Powder
(extrait de fleurs d’hibiscus)

Végétale

Soin et brillance.

Cedrus Atlantica Bark Oil

Végétale

Gaine et fixe le cheveu.

*Sources : le CosIng (Cosmetic Ingredient Database), l’Observatoire des
Cosmétiques, La Vérité sur les Cosmétiques, le Flacon, Que Choisir, EWG Skin Deep
** Ingrédients issus de l’agriculture biologique

*** Allergènes naturellement présents dans certaines huiles essentielles. Contreindications d’utilisations : femmes enceintes, allaitantes, enfants de moins de 6 ans,
personnes allergiques, épileptiques.
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COIFFANT

Pâte coiffante souple
Apporte volume et gainage, sans effet brillant.

Glycerine
Vegetale

Huille essentielle de
Poivre de Timut

Sucre

Huile de Jojoba

Fiche technique
DESIGNATION

EVALUATION *

ORIGINE

FONCTION

Aqua (Water)

Minérale

Solvant

Sucrose (Sucre)

Végétale

Fixe le cheveu avec respect.

Caprylyl/Capryl Glucoside

Végétale

Base lavante, moussante, extra douce.

Caprylic alcohol

Végétale

Conditionneur et brillance.

Decyl alcohol

Végétale

Tensio-actif non ionique

Glucose

Végétale

Humectant

Glyceryl stearate

Végétale

Emulsionnant. Rends le masque
onctueux. Adoucit et assouplit le cheveu.

Glycerin

Végétale

Hydratant, rend les cheveux souples, doux
et brillants. Apporte volume et facilite le
coiffage.

Simmondsia chinensis oil
(huile de Jojoba)

Végétale

Nourrissante, redonne vitalité aux cheveux
secs et cassants. Filtre UV naturel de
protection 5.

Benzyl alcohol

Synthétique

Conservateur

Dehydroacetic acid

Synthétique

Conservateur

Sodium stearoyl glutamate

Végétale

Emulsionnant. Rends le masque
onctueux.
Adoucit et assouplit le
cheveu.

Acacia Senegal gum

Végétale

Epaississant

Xanthan gum

Végétale

Epaississant

Sodium benzoate / Potassium
sorbate

Synthétique

Conservateur

Citric acid (acide citrique)

Synthétique

Ajusteur de pH

Zanthoxylium alatum fruit extract oil**
(Huile essentielle de Poivre de Timut)

Végétale

Parfum

Végétale

Substance aromatique provenant des
huiles essentielles.

Limonene***
Linalool***
*Sources : le CosIng (Cosmetic Ingredient Database), l’Observatoire des
Cosmétiques, La Vérité sur les Cosmétiques, le Flacon, Que Choisir, EWG
Skin Deep
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*** Allergènes naturellement présents dans certaines huiles essentielles. Contreindications d’utilisations : femmes enceintes, allaitantes, enfants de moins de 6 ans,
personnes allergiques, épileptiques.

COIFFANT

Pâte coiffante forte
Fixe et texturise, sans effet de brillant. Donnez volume et gainage à vos coiffures,
sans effet de brillant; Formulée à base de sucre, elle a un arôme léger d’agrume.

Glycerine
Vegetale

Huille essentielle de
Poivre de Timut

Sucre

Huile de Jojoba

Fiche technique
DESIGNATION

EVALUATION *

ORIGINE

FONCTION

Aqua (Water)

Minérale

Solvant

Sucrose (sucre)

Végétale

Fixe le cheveu avec respect.

Caprylyl/Capryl Glucoside

Végétale

Base lavante, moussante, extra douce.

Glyceryl stearate

Végétale

Emulsionnant. Rends le masque onctueux.
Adoucit et assouplit le cheveu.

Glycerin

Végétale

Hydratant, rend les cheveux souples, doux et
brillants. Apporte volume et facilite le coiffage.

Dicaprylyl carbonate

Végétale

Humectant

Simmondsia chinensis oil
(huile de Jojoba)

Végétale

Nourrissante, redonne vitalité aux cheveux secs
et cassants. Filtre UV naturel de protection 5.

Sodium stearoyl glutamate

Synthétique

Emulsionnant. Rends le masque onctueux.
Adoucit et assouplit le
cheveu.

Benzyl alcohol

Synthétique

Conservateur

Acacia Senegal gum

Végétale

Epaississant

Citric acid (acide citrique)

Synthétique

Ajusteur de pH

Xanthan gum

Végétale

Epaississant

Sodium benzoate / Potassium
sorbate

Végétale

Emulsionnant. Rends le masque onctueux.
Adoucit et assouplit le
cheveu.

Dehydroacetic acid

Synthétique

Conservateur

Decyl alcohol

Végétale

Tensio-actif non ionique

Zanthoxylium alatum fruit extract oil**
(Huile essentielle de Poivre de Timut)

Végétale

Parfum

Caprylic alcohol

Végétale

Conditionneur et brillance.

Glucose

Végétale

Humectant

Tocopherol

Synthétique

Antioxydant

Glycine soja oil

Végétale

Agent de soin

Végétale

Substance aromatique provenant des huiles
essentielles.

Limonene***
Linalool***
*Sources : le CosIng (Cosmetic Ingredient Database), l’Observatoire des
Cosmétiques, La Vérité sur les Cosmétiques, le Flacon, Que Choisir, EWG Skin Deep
** Ingrédients issus de l’agriculture biologique

*** Allergènes naturellement présents dans certaines huiles essentielles. Contreindications d’utilisations : femmes enceintes, allaitantes, enfants de moins de 6 ans,
personnes allergiques, épileptiques.
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L’objectif

Marcapar
L’objectif de la gamme Marcapar est de vous proposer une alternative saine et agréable, qui couvre tous
les besoins d’un salon.
C’est pourquoi nous formulons nous-même nos
produits et que nous sélectionnons des ingrédients
d’origine naturelle de premier choix et lorsque c’est
possible issus de l’agriculture biologique.
Malheureusement les composants nocifs sont
encore trop présents dans la plupart des produits
cosmétique. Pour clore ce catalogue nous vous proposons un petit guide qui vous aidera à déchiffrer les
étiquettes et à éviter les produits nocifs.

Mise en garde...
page 47
page 48
page 49
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Reconnaitre les composants nocifs
Déjouer le green-washing
Se méfier des produits qui affichent « sans »

Reconnaitre

LES COMPOSANTS

NOCIFS

Voici un tableau répertoriant les composants nocifs
les plus couramment utilisés dans les produits cosmétiques.

Désignation

Origine

Fonction

Impact sur l’environnement et la santé

Les Lauryl, laureth sulfate

Synthétique

Bases lavantes

Corrosifs, irritations
sévères, produits
contaminés par le
dioxyde d’éthylène et
le 1,4-dioxane qui sont
cancérogènes.

Les cocamides, lauramides :
MEA, DEA

Synthétique

Surgraissants,
conditionneurs

Réagissent avec les
tensioactifs sulfatés pour
donner des nitrosamines
cancérogènes.

Synthétique

Régulateur de
pH

Le TEA combiné aux
tensioactifs donne
des molécules
Nnitrosodiéthanolamine
cancérogènes.

Synthétique

Base lavantes,
émollients,
épaississants,
conditionneurs

Dénaturants, allergisants,
toxiques pour la
peau et les organes,
perturbateurs
endocriniens.

Conditionneurs

Les siloxanes sont un
danger pour l’Homme et
la nature. Ils sont
classés D4, D5, D6 tous
toxiques. Perturbateurs
endocriniens, peuvent
causer des tumeurs utérines, et aussi porter
atteinte aux neurotransmetteurs du système
nerveux.

Conservateurs

Perturbateurs
endocriniens : le
Phenoxyethanol est jugé
(par ANSM)
hématotoxique et
hépatotoxique.

Anti bactériens

Agissent non seulement
sur les hormones
oestrogènes, mais
aussi sur la fonction
thyroïdienne.

Coloration
capillaire

Substances à fort potentiel allergisant. Leur utilisation exige une
mise en garde et la mention « contient du résorcinol».
Le 2-Methylresorcinol,
le 2Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole Sulphate sont
interdits.

Triethanol amine TEA

Ingrédients contenant les suffixes :
PEG, cetereth, laureth, myreth, oleth,
polyethylene glycol, polyoxyethanol

Les siloxanes (silicones)
cyclotétrasiloxane (D4),
cyclopentasiloxane (D5),
cyclohexasiloxane (D6),
cyclométhicone (D4+D5+D6)

Les parabens methyl, propyl,
butyl isopropyl, isobutyl,
pentyl, phenylparaben. Methyliso et
methylchloroiso thiazolinone

Phenoxyethanol
Triclosan
Groupe des amines aromatiques :
Phenylenediamines et composés
analogues (dont le nom comprend
p-, m-Phenylenediamine),
p-Aminophenol, 2-Amino-3Hydroxypyridine, Toluene 2,5-Diamine
Sulfate …
Resorsines et composés analogues
(1,3Dihydroxybenzène
Hydroxy-3-phéno, resorcinol
benzène-1,3-diol), 2-Methylresorcinol.
2-Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole
Sulphate
Resorsines et composés
analogues (1,3-Dihydroxybenzène
Hydroxy-3-phéno, resorcinol
benzène-1,3-diol), 2Methylresorcinol. 2- Amino-4- Hydroxyethylaminoanisole
Sulphate

Synthétique

Synthétique

Synthétique

Synthétique

Évaluation*
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Déjouer le

GREEN-WASHING
De plus en plus de sociétés revendiquent aujourd’hui le mot « naturel », souvent utilisé à
tort ou de façon abusive. L’élaboration d’une gamme formulée à partir d’ingrédients sains et
naturels est un processus long qui demande connaissances et travail.
Les industriels profitent de ce qu’ils considèrent comme un simple marché à conquérir, sans
investir le temps et les efforts nécessaires. Sans modifier la base de leurs produits, certains
fabricants se contentent d’ajouter à leurs formules nocives un ou plusieurs composants «
naturels » et de les mettre en avant sur les étiquettes. Cette pratique qui vise à tromper le
consommateur s’appelle « l’éco-blanchiment » ou « green-washing ».
Ci-dessous un exemple concret de coloration blond d’une marque connue qui
revendique le terme naturel mais qui est formulée à partir de composants nocifs.

Désignation

Origine

Fonction

Synthétique

Agent émulsiMiant

Minérale

Solvant

Propylene glyco,l Alcohol
denat

Synthétique

Solvant

Ethanolamine

Synthétique

Régulateur de pH
Agent Alcalin

Végétale

Émollient, émulsifiant.

Synthétique/
Animale/Végétale

Émollient, émulsifiant.

PEG40 hydrogenated castor oil

Synthétique/
Végétale

Émulsifiant

Cocamidopropyl betaine

Synthétique/
Végétale

Tensio actif doux

Dimethicone peg-9
meadowfoamate

Synthétique

Silicone, conditionneur
capillaire

PEG-15 cocopoyamine

Synthétique

Agent de solubilisation

Limnanthes alba seed oil

Végétale

Conditionneur

Royal jelly extract

Animale

Conditionneur

Limonene

Végétale

Parfum

Citrus nobilis oil

Végétale

Parfum

Sodium hydrosulfit

Synthétique

Agent viscosant

Ascorbic acid

Synthétique

Régulateur de pH

Disodium EDTA

Synthétique

Agent chélatant

2 Methyl Resorcinol

Synthétique

Pigment organique
coloration

p-phenylenediamine

Synthétique

Pigment organique
coloration

p-aminophenol

Synthétique

Pigment organique
coloration

Resorcinol

Synthétique

Pigment organique
coloration

m-Aminophenol

Synthétique

Pigment organique
coloration

Laureth-3
Aqua

Oleic acid
Cetyl alcohol
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Évaluation*

Se méfier des produits qui affichent « SANS...»
Ci-dessous un exemple concret de « Teinture naturelle cheveux » d’une marque connue, qui est présentée comme ceci :
« Sans ammoniaque, ni paraben, ni silicone, ni formaldéhyde, ni nickel ». Nous allons voir que l’absence de ces substances ne
garantit en aucun cas que la formule est vierge de tout autre composant nocif, irritant ou allergisant.
Face à un public informé et vigilant certains fabricants transforment leurs formules de façon à faire disparaître de leurs
étiquettes les composants « gênants », réputés nocifs. Ils contournent ainsi les exigences de leurs acheteurs et leur présentent
des produits bourrés de « sans » tout en se gardant de mettre en avant les substances actives qui sont présentes dans leurs
produits.
Ainsi un ingrédient nocif supprimé est souvent remplacé par d’autres moins connus, qui sont parfois même plus dangereux.
La commercialisation de ce produit dit « sans ammoniaque » a rapidement été suspendue suite à de graves effets indésirables.
En effet, l’ammoniaque dont le rôle principal est d’ouvrir les écailles du cheveu, a ici été remplacé par l’éthanolamine qui est
beaucoup plus toxique et ouvre moins les écailles du cheveu. Pour assurer le même résultat qu’avec de l’ammoniaque, les
fabricants doivent donc utiliser des doses plus importantes de colorants d’oxydation. Il faut rappeler que la majorité de ces
colorants ont un fort potentiel allergisant. Par conséquent, cette coloration sans ammoniaque est considérablement plus toxique
tout en étant présentée comme à priori plus saine puisque dépourvue d’ammoniaque. En conclusion, une formule dépourvue
d’une substance nocive ou enrichie d’extraits végétaux demeure toxique tant qu’elles contient des composants reconnus comme
nocifs.
De même, certaines couleurs dites « végétales » ou « naturelles » commencent par une « préparation » de la chevelure, c’est-àdire avec un shampooing qui a un pH de 8.4* (alcalin). Le shampooing écarte les écailles du cheveux qui perd sa texture naturelle
et est fragilisé. Le résultat de ce type de coloration est incomparable au soin prodigué par une coloration végétale Marcapar.

Désignation

Origine

Fonction

Évaluation*

Aqua

Minérale

Solvant

Cetearyl Alcohol

Végétale

Facteur de consistance

p-Phenylenediamine

Synthétique

Colorant capillaire

Polysorbate 80

Synthétique

Émulsionnant

Ethanolamine

Synthétique

Régulateur de pH, agent alcalin

Ceteareth-30

Synthétique

Émulsionnant

Sodium Lauryl sulfate

Synthétique

Tensio- actif anionique

Isopropyl Stereate

Synthétique

Surgraissant

Propylene Glycol

Synthétique

Solvant

Tetrasodium EDTA

Synthétique

Agent chélatant

Parfume

Synthétique

Parfum

Ascorbic Acid

Synthétique

Antioxydant

Sodium Hydrosulfite

Synthétique

Agent réducteur

Panicum Millaceum Extract

Synthétique

Agent adoucissant

Calcium Pantothenate

Synthétique

Conditionneur, agent antistatique

Biotin

Synthétique

Agent antiséborrhée

Vitis Vinifera Leaf extraxt

Végétale

Conditionneur capillaire

Betula Alba Bark Extract

Végétale

Parfum

Olea Europaea Leaf extract

Végétale

Conditionneur capillaire

Urtica Dioca Leaf/ Stem Juice

Végétale

Conditionneur capillaire

Limonene
allergène
La
coloration d’oxydationSynthétique
sans ammoniaque;Parfum
un stratagème
abusif et
redoutable.
Benzyl Salicylate
Synthétique
Parfum allergène
Amyl Cinnamal

Synthétique

Parfum allergène

4- Chlororesorcinol

Synthétique

Colorant

2-Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole sulfate

Synthétique

Colorant

La commercialisation d’un produit dit « sans ammoniaque » a d’ailleurs été rapidement
suspendue suite à de graves effets indésirables sur de nombreux/se clients/es. En effet,
l’ammoniaque dont le rôle principal est d’ouvrir les écailles du cheveu, a été remplacé
par l’éthanolamine qui est beaucoup plus toxique et ouvre moins les écailles du cheveu.

«L’ammoniaque a
été remplacée par
l’éthanolamine qui
est beaucoup plus
toxique »

Pour assurer le même résultat qu’avec de l’ammoniaque, les fabricants doivent donc
utiliser davantage de colorants d’oxydation. Il faut rappeler que la majorité des colorants
d’oxydation ont un fort potentiel allergisant. Par conséquent, cette coloration sans
ammoniaque est considérablement plus toxique tout en étant présentée comme à priori plus saine ! En conclusion, une
coloration d’oxydation dite « sans ammoniaque », même enrichie d’extraits végétaux (protéines de blé, huiles végétales), de
cire d’abeille (etc.), demeure toxique tant qu’elle contient les colorants de synthèse reconnus comme nocifs.
* Une véritable coloration végétale maintient toujours un pH acide à neutre du début à la fin de son processus.
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Les formules Marcapar

Les composants nocifs ne sont pas une fatalité dans les produits cosmétiques.
Ci-dessous, les alternatives saines que propose Marcapar.
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FONCTION

MARCAPAR

INDUSTRIE
COSMETIQUE

Base lavante

Origine végétale : sucre,
extrait de coco

Pétrochimie, éthoxylation : Lauryl
sulfate, Laureth sulfate

Conditionneur

Huile végétales bio, lécithine
de soja

Silicones polymères, quaternaires

Colorant

Plantes tinctoriales

Phenylènes diamines, résorcinols

Conservateur

Naturels, synthétiques non
nocifs

Parabènes, phenyls

Parfum

Huiles essentielles

Parfum à base de solvants, musc,
phtalates
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Pour les coiffeurs qui aiment
leurs collaborateurs et leurs clients

MARCAPAR C’EST UNE APPROCHE
MODERNE DE LA COIFFURE,
ÉCO-RESPONSABLE, SAINE
ET INNOVANTE.
C’EST UNE GAMME DE PRODUITS
VENDUE EXCLUSIVEMENT PAR
DES COIFFEURS.
DES COLORATIONS COMPOSÉES
UNIQUEMENT À PARTIR DE PLANTES.
ENFIN, C’EST UNE ÉCOLE,
L’INSTITUTION VÉGÉTALE,
QUI OEUVRE À PARTAGER CE
SAVOIR FAIRE, CE MÉTIER
NOUVEAU.
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