
  

1,40 € AVANCÉ 25 MINUTES ~6 MOIS*

SHAMPOOING SOLIDE LAIT DE COCO

& FLEUR D'YLANG
(RÉF : U455261/E2 DU 08/11/2019)

SOINS DES CHEVEUX
Shampooings « barre »

TOUS TYPES DE CHEVEUX PAINS

Mises en garde et précautions Préparer son matériel et ses contenants vides

Étiqueter son produit et enregistrer la traçabilité

RECETTE MAISON AROMA ZONE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

INGRÉDIENTS

PHASE INGRÉDIENTS % estimé ~60 g

A Tensioactif SCI 57.90 35 g soit 4 cuillères à soupe

A Eau minérale 33.10 20 g soit 2 cuillères à soupe

A Actif cosmétique Lait de coco en poudre Bio 8.25 5 g soit ½ sachet de 10 g

B Huile essentielle Ylang-Ylang complète BIO 0.75 15 gouttes

DOCUMENTS À CONSULTER AVANT DE COMMENCER VOTRE PRÉPARATION :

MODE OPÉRATOIRE :

Bol inox - petit modèle (100
ml)

Cuillère à soupe

Moule en silicone 100%
Hand-Made

https://cdn.aroma-host.net/cms/sites/default/files/PDF/notices-recette/Precautions_FR.pdf
https://cdn.aroma-host.net/cms/sites/default/files/PDF/notices-recette/sterilisation_FR.pdf
https://cdn.aroma-host.net/cms/sites/default/files/PDF/notices-recette/tracabilite_FR.pdf
https://www.aroma-zone.com/info/manage/22173/recipe


1/ Faites chauffer le tensioactif SCI, le lait de coco en poudre et l’eau minérale dans un bol au bain-marie.
2/ Mélangez pendant la chauffe jusqu’à obtenir une pâte collante.
3/ Incorporez l’huile essentielle d'ylang-ylang, puis transvasez la pâte dans un moule.
4/ Placez le moule au congélateur pendant 30 minutes, démouler puis laisser sécher 2 ou 3 jours avant utilisation.

UTILISATION :
Adoptez un nouveau rituel de beauté capillaire avec ce shampooing solide à l'odeur envoûtante et voluptueuse d'Ylang-ylang ! Enrichi en
Lait de Coco, il lave les cheveux avec la plus grande douceur, les laissant doux, brillants et parfaitement nourris.  Frottez votre
shampooing solide sur vos cheveux mouillés, massez votre chevelure puis rincez.

PRÉCAUTIONS :
Evitez le contact avec les yeux, en cas de contact rincez à l'eau claire.

Stockez votre shampooing solide à l'abri de la lumière et de la chaleur.
* Conservation : bien conservé et fabriqué dans des conditions d'hygiène optimales, votre produit pourra se conserver au moins 6 mois.

LISTE D'ALLERGÈNES :
Linalol, Benzyl benzoate, Géraniol, Farnesol, Benzyl salicylate

POUR ALLER PLUS LOIN, CONSULTEZ :
LISTE DES RECETTES COSMÉTIQUES

https://www.aroma-zone.com/info/recettes/cosmetiques-maison


  

2,20 € DÉBUTANT 15 MINUTES ~6 MOIS*

DEEP CONDITIONER SOLIDE À LA

GUIMAUVE
(RÉF : U455262/E2 DU 08/11/2019)

SOINS DES CHEVEUX
Soins et masques après-

shampooings

CHEVEUX ABIMÉS, FOURCHUS,
CASSANTS

BAUMES, HUILES ET GLOSS

Mises en garde et précautions Préparer son matériel et ses contenants vides

Étiqueter son produit et enregistrer la traçabilité

RECETTE MAISON AROMA ZONE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

INGRÉDIENTS

PHASE INGRÉDIENTS % estimé ~60 g

A Beurre végétal Karité Nilotica BIO 14.65 1 dosette de 10 ml

A Huile végétale Coco BIO 21.75 1.5 dosettes de 10 ml

B Extrait de plante Guimauve poudre 15.80 1 sachet de 10 g

B Plante ayurvédique Shikakaï BIO (poudre) 47.35 1 sachet de 30 g

B Huile essentielle Ylang-Ylang complète BIO 0.75 15 gouttes

DOCUMENTS À CONSULTER AVANT DE COMMENCER VOTRE PRÉPARATION :

Bol inox - petit modèle (100
ml)

Spatule maryse en silicone

Moule en silicone 100%
Hand-Made

https://cdn.aroma-host.net/cms/sites/default/files/PDF/notices-recette/Precautions_FR.pdf
https://cdn.aroma-host.net/cms/sites/default/files/PDF/notices-recette/sterilisation_FR.pdf
https://cdn.aroma-host.net/cms/sites/default/files/PDF/notices-recette/tracabilite_FR.pdf
https://www.aroma-zone.com/info/manage/22174/recipe


MODE OPÉRATOIRE :
1/ Dans un bol, faites fondre le beurre de karité et l'huile de coco au bain-marie puis retirez du feu.
2/ Ajoutez le reste des ingrédients et mélangez.
3/ Mettez la poudre dans le moule en tassant bien avec les doigts pour la faire toute rentrer, puis mettez le moule au congélateur pendant 1 heure.
4/ Démoulez et laissez figer à l’air libre pendant 48 heures avant utilisation.

UTILISATION :
Les adeptes du zéro déchet vont adorer ce soin simple et efficace réalisé à base d'ingrédients naturels. Démêlant et nutritif, il pénètre en
profondeur dans la fibre capillaire et laisse les cheveux doux, brillants et faciles à coiffer, rayonnants de santé et de beauté ! Mélangez ce
pain avec un peu d'eau pour créer un masque démêlant et nutritif pour vos cheveux. Appliquez-le ensuite sur vos longueurs et profitez de
ce moment pour vous détendre : lire un livre, regarder un film …  Cette recette est adaptée pour les cheveux longs. Utilisez ½ pain pour les
cheveux mi-longs ou ¼ de pain pour les cheveux courts.

PRÉCAUTIONS :
Stockez votre deep conditioner à l'abri de la lumière et de la chaleur.
* Conservation : bien conservé et fabriqué dans des conditions d'hygiène optimales, votre produit pourra se conserver au moins 6 mois.

LISTE D'ALLERGÈNES :
Linalol, Benzyl benzoate, Géraniol, Farnesol

POUR ALLER PLUS LOIN, CONSULTEZ :
LISTE DES RECETTES COSMÉTIQUES  DOSSIER THÉMATIQUE - CHEVEUX EN BEAUTÉ

DOSSIER THÉMATIQUE - MES PRODUITS DE BEAUTÉ BASIQUES "ZÉRO DÉCHET"

https://www.aroma-zone.com/info/recettes/cosmetiques-maison
https://www.aroma-zone.com/info/dossier-thematique/dossier-thematique-cheveux-en-beaute
https://www.aroma-zone.com/info/dossier-thematique/mes-produits-de-beaute-basiques-zero-dechet

	recettes_Soins-cheveux1
	recettes_Soins-cheveux2



