COLORATION &
SOINS CAPILLAIRE
Crème Huileuse Capillaire
Fortifiante & anti chute du cheveu
A l’Ortie et Romarin

Pour un Pot de 150 ml
50g Huile végétale de Karité
30g Huile végétale d Monoï
30g Huile végétale de noix de Coco
30g Huile végétale de Ricin
4g de Poudre d’Ortie
4g de Poudre de Romarin
4g de phytokératine (protéines de Blé hydrolésées, apporte force, vigueur et brillance)
88 gouttes où 2,5ml de Conservateur Cosgard
6 gouttes Huile Essentielle de Ylang Ylang (Apporte Force et Brillance)
10 gouttes Provitamine B5 (fortifiant et réparateur du cheveu)
10 Honeyquat (dérivé du miel, conditionneur capillaire, hydratation, brillance)
Mode préparation :
Avant de commencer, désinfectez le matériel avec quoi vous allez travailler.
Transférez les huiles végétales : Karité, Coco, Monoï, Ricin dans un bol au bain-marie, lorsque tous les
éléments sont fondus, sortez le bol et ajouter les poudres d’Ortie, Romarin et Phytokératine en mélangeant
3mn pour refroidir avant d’ajouter HE Ylang-Ylang + Cosgard + Honeyquat + Provitamine B5, bien
mélanger après chaque ajout.
Transférez dans un pot et conserver à l’abri de la lumière, se conserve très longtemps vu qu’il n’y a pas de
phase aqueuse dans la préparation.
La présence des poudres d’Ortie et Romarin dans la préparation finale est prémédité, au lieu de faire une
macérât, je voulais les garder dans la préparation pour profiter au maximum de leur bien fait.
Cette Crème Huileuse capillaire est très riche par ses composants fortifiants du cheveu, elle apport aussi brillance et
hydratation, aide le cuir chevelu à la circulation sanguine avec poudres d’Ortie et Romarin pour prévenir des
éventuelles chute des cheveux et aide à la repousse.
Appliquez la crème sur les racines en insistant avec un massage des bouts des doigts jamais avec les ongles, puis sur
les longueurs, laissez poser 1h à 2 heures sous cellophane et bonnet puis procéder au rinçage avec votre shampooing
habituel.
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