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Mousse boucles toniques
La recette Dans un bol, versez l'hydrolat d'ylang-ylang. Ajoutez ensuite la mousse
de babassu, le gel d'aloe vera, la glycérine, la bière blonde, les gouttes d'Honeyquat,
d'ylang-ylang et de conservateur Cosgard. Versez le mélange dans un flacon-pompe
mousseur et conservez votre som au frais jusqu'à 3 mois. Comment l'appliquer ?

r A + < Y > w / Une fois vos cheveux lavés el préséchés, séparez voire chevelure en 4 grosses sections.
\Jo\X I i IdX • / Froissez chacune d'entre elles dans le creux de voire main avec une généreuse dose

2^ ̂  / de mousse. Le résultat Séchées à l'air libre ou au sèche-cheveux, vos boucles seronl
' toniques el bien définies, voire volume booslé. Petit plus Fusionnanl avec la kéra-

line présenle sur les fibres, l'Honeyqual rendra vos cheveux doux et disciplinés.

Le conseil
Vos longueurs
sont ternes ?
Ajoutez à la re-
cette I cuil. à
soupe cle vinai-
gre de pomme.

112 cuil. à café de gel d'aloe
vera +I /2 c. à c. de glycérine
+ 30 gouttes d'Honeyquat

20 ml d'hydrolat d'ylang-ylang 50 ml de bière blonde
+ 1/2 cuil. à c. de mousse de +10 gouttes d'huile

babassu + 19 gttes de Cosgard essentielle d'ylang-ylang

Cire modelante spécial éclat
La recette Dans un bol, mêliez la cire pour baume, la cire d'abeille jaune, le
coco silicone et l'huile végétale de coco. Failes fondre le toul doucemenl, au bam-
mane. Hors du feu, el dans votre préparation refroidie, versez la lanoline pure el
les goulles de vitamine E. Comment l'appliquer ? Placez votre cire dans un
pot refermable, à ulihser dans les 6 mois. Vous pourrez y plonger vos doigts afin
d'oblenir la dose parfaile pour mettre en forme vos cheveux el fixer vos coiffures.
Le résultat Voire chevelure restera en place loule la journée, sera plus lumi-
neuse el bien nourrie. Petit plus Pour encore plus de plaisir à l'application, pour-
quoi ne pas ajouter un extrait aromalique ? La bonne dose: 2 g ou 50 goulles.

60 ml d'huile
végétale de coco +10 g

de coco silicone

10 g de cire pour baume
(CireCeraBellina) +

6 gouttes de vitamine E

10 g de cire
d'abeille jaune + 5 g

de lanoline pure

i
I Termes -.

/ 15 nain
\ Coût max
\ 5,10 €

LA BONNE
LECTURE
Le Grand guide
de /'aromathéra-
pie et des soins
beauté naturels,
d'Aude Maillard,
avec Aroma-Zone
(J'ai Lu, 14,90 €)




