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Actif lavant
Actif colorant
Actif traitant (antichute, antipoux)
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les pointes
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après-shamSource d’amidon, elle donne des soins
préparer à base
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Bambou (tabashir)

les cheveux
Riche en silicium, il fortifie et embellit
en poudre que
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Banane

des polymères
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qui réduit
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Masque
antipoux
à l’huile de neem

SoinS

de haute
Source de protéines et de matières grasses
recommandé en
qualité, il constitue un soin complet
les cheveux
masque réparateur et embellissant pour

Argiles

surtout en
Très absorbantes, elles conviennent
en masque pour
shampooings (en pâte ou à sec) ou
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Ce masque doublement efficace
propriétés
l’huile de neem, connue pour ses
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insecticides, à plusieurs huiles essentielles.
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le beurre de karité avec l’huile de neem. tiédir.
feu, ajoutez les huiles essentielles. Laissez

Pour tous types de cheveux
Préparation : 5 minutes
Application : 5 minutes
Pose : 2 heures minimum
Conservation : usage immédiat
Fréquence : 1 fois par semaine

(en période d’infestation)
coco
ingrédients : 1 c. à soupe d’huile de
d’huile de
ou de beurre de karité, 1 c. à café
2 gouttes
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chez l’adulte
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Rincez soigneusement à l’eau tiède, puis
cédez au lavage des cheveux (deux shampooings
sont souvent nécessaires).
avec le
4
Malaxez l’ensemble de la chevelurerincez à
puis
minutes,
5
agir
Laissez
vinaigre.
une
nouveau légèrement. Renouvelez l’opération
semaine plus tard.
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L’info en plus

dans
Faites tremper rapidement la serviette
rescapés
de l’eau très savonneuse (des poux
dans
pourraient s’y être réfugiés et passer
l’environnement, puis sur les vêtements…).
Soins
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Les produits capillaires conventionnels
(shampooings, démêlants, colorations, etc.)
sont le plus souvent chimiques et nocifs,
pour les cheveux comme pour la santé.
Pourtant, il existe un vaste choix de plantes et
produits naturels que l’on peut utiliser et associer
pour prendre soin de ses cheveux en toute sécurité.
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L’indispensable peigne à poux

éradication
Le peigne à poux ne permet pas leur
aux
et n’est qu’un outil complémentaire
Toutefois, il
traitements insecticides naturels.
visualiser
sert au diagnostic, car il permet de
repérer si
les bébêtes, pas toujours faciles à
il élimine
part,
D’autre
modérée.
l’infestation est
de poux
mécaniquement un certain nombre
à les
et facilite l’élimination des lentes (pensez
).
écraser, pour ne pas contaminer l’environnement

cheveux

Avocat

Aritha (reetha)

Actif embellissant

3030

propriétés absorL’amidon confère à cette fécule des
Elle a l’avantage
bantes et on l’emploie surtout à sec.
grumeaux.
d’être très fine et de ne pas faire de

des trois « myroPlante majeure en Ayurveda, c’est l’un
de pose inférieur
bolans ». En simple masque (temps
la chute des
à 30 minutes), l’amla est réputé prévenir pellicules.
les
cheveux, tonifier la repousse et traiter
le grisonneIl embellit les cheveux foncés et prévient soins cololes
ment. Il est également employé dans
p. 24).
rants et fixe les teintures végétales (voir

Des pictos pour se repérer…

Aloès
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Arrow-root (marante)
Amla

Le geste
en images !

À partir de plantes aux actifs lavants (saponaire,
shikakai, noix de savon), embellissants (aloès, noix
de coco, avocat, banane, romarin, huiles végétales…)
ou colorants (camomille, carthame, brou de noix,
henné ou indigo, amla…), vous aurez toutes
les cartes en main pour préparer un ensemble
de soins adaptés à votre chevelure, du lavage
jusqu’à la coloration, en appliquant une sélection
de 80 recettes 100 % naturelles !
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