Mode d'emploi - Henné pour cheveux
100% naturel et végétal
Le henné colore les cheveux dans les tons roux-cuivrés, le résultat obtenu dépends de la couleur de
base des cheveux.
Préparation du henné pour revitaliser les cheveux et leur rendre des couleurs éclatantes :
Mélanger le henné avec de l’eau chaude et laisser reposer la préparation de 15 min à 1h. Ajouter
suffisamment de liquide pour que la préparation ait la texture de la pâte à crêpe.
Appliquez le henné à vos cheveux en commençant depuis la racine vers la pointe. Portez toujours
des gants car le henné tache.
Enveloppez vos cheveux et laissez le henné agir de 1 à 6 heures. Plus vous le laisserez agir, plus il
pénétrera vos cheveux et plus la couleur sera profonde.
Rincez abondamment afin d’enlever tout résidus de henné au besoin avec de l'après-shampooing.
Variantes : Vous pouvez ajoutez une cuillère à soupe d'huile végétale si vous avez les cheveux secs.
Un œuf entier ou un yaourt nature entier rendra la pâte plus souple et nourrira vos cheveux.
Pour des teintes plus rouge vous pouvez ajouter de l'infusion de fleur d’hibiscus. Pour des cheveux
plus bruns ajouter du café, du brou de noix ou de la poudre amla (l'amla adoucira la teinte rouge
tout en donnant du volume à vos cheveux). N’hésitez pas à utiliser de l’eau de fleur d’oranger, de
l’eau de rose ou des huiles essentielles pour ajouter une fragrance à vos cheveux !
*La poudre se conserve au congélateur.*
*La pâte se conserve aussi au congélateur*.
Ne pas appliquer sur les cils, sourcils ou autour des yeux.
Vous pouvez également laisser le henné reposé avant de l'appliquer, plus vous le laisserez reposer
longtemps, plus la couleur sera rapide et profonde.
L'ajout d'acidité (citron, vinaigre...) peut aider à fixer la couleur, ainsi que le sel et / ou le
bicarbonate de soude. L'alun est également un fixateur.

bien sûr, il s'agit d'une base, il y a de nombreux facteurs qui peuvent modifier le résultat final : la
qualité des produits utilisés, les traitements subis par les cheveux, leur santé, le temps de pose ou de
repos...

