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Eléments de recherche : AROMA-ZONE ou HYTECK AROMA-ZONE : laboratoire d'huiles essentielles, toutes citations

SOINS/BEAUTÉ
RECETTE NATURELLE

Masque.
ayurvedi

Hydratant et régénérant,
ce masque minute fait briller
et revitalise tous les types
de cheveux. Une bonne
recette pour doper ses
longueurs naturellement!

> ZOOM SUB
LES INGREDIENTS

• Le miel. Il favorise l'hydratation
des cheveux et régénère les couches
superficielles du cuir chevelu. De plus,
il lisse et fait briller la chevelure tout
en lui redonnant de l'élasticité et de la
souplesse. Il aide également à prévenir
la formation des pellicules.
• La crème fraîche. Elle possède
des propriétés assouplissantes et
hydratantes. Riche en acide gras, elle
nourrit la fibre capillaire.
• La poudre de brahmi. Originaire
d'Inde, cette plante médicinale
est utilisée en médecine ayurvédique.
Tonifiante, elle accélère la pousse
capillaire tout en épaississant la fibre.
Elle laisse les cheveux brillants et
apaise les irritations du cuir chevelu.
Le brahmi lutte efficacement contre
les démangeaisons et les pellicules.
• La poudre d'orange. Constituée
d'écorce d'orange amère, elle est réputée
en cosmétique pour ses propriétés
stimulantes, astringentes et tonifiantes.
Elle stimule la circulation au niveau du
cuir chevelu. La poudre d'orange rend la
chevelure plus brillante, plus douce et
plus souple, facilitant ainsi le démêlage.

> PRÉCAUTIONS
D'EMPLOI

• Privilégiez l'utilisation de matières
premières issues de l'agriculture bio.
• Respectez une hygiène rigoureuse
pendant la fabrication. N'oubliez pas de
nettoyer et de désinfecter vos mains,
les ustensiles et les contenants que vous
utilisez, ainsi que le plan de travail.
• Réalisez d'abord un test cutané en
appliquant une noisette de produit
au pli du coude ou au creux du poignet.
Aucune réaction (rougeur...) après
48 heures? Vous pouvez en profiter !

Tous les ingrédients se trouvent dans les
magasins bio et sur le site www aroma-zone com
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