Composition du kit
 Un flacon de 50 ml d’huile végétale au choix
 Un sachet monodose de 5 ml de tensio-actif
Les ingrédients
 L’huile végétale est l’ingrédient variable
permettant de personnaliser votre masque
capillaire. Obtenue par pression à froid de
différentes parties de la plante (graines,
amande du noyau…), elle sera choisie pour
ses propriétés cosmétiques intrinsèques.
 Le tensio-actif d’origine végétale
apporte les micelles qui facilitent
l’élimination du masque capillaire.
Conditionneur capillaire, il laissera les
cheveux souples, doux et brillants et
facilitera le coiffage.
Préparation
 Se laver les mains et nettoyer le plan de
travail avant de commencer
 Désinfecter soigneusement le matériel à
l’alcool à 70°
Réalisation
 Dans un récipient, verser l’huile végétale
et le tensio-actif
 Mélanger vigoureusement à l’aide d’une
cuillère ou d’un pinceau.
Conseils d’utilisation :
 Appliquer sur l’ensemble de la chevelure
en commençant par les racines et en
descendant vers les pointes

 Enrouler ensuite la tête dans une
serviette chaude et laisser poser au
minimum ½ h jusqu’à une nuit complète.
 Faire un shampooing doux pour éliminer
le masque et se coiffer comme à son
habitude.
Conseils de conservation :
 La quantité préparée est suffisante pour
l’application sur une chevelure longue. S’il
reste du masque capillaire, il peut être
conservé dans le flacon bien fermé pour
une utilisation ultérieure dans le délai d’un
mois maximum.
 En cas de doute (changement d'aspect
ou d'odeur), ne pas utiliser.

Nos soins sont formulés avec un
minimum d’ingrédients soigneusement
sélectionnés et ont été testés par un
laboratoire spécialisé indépendant.
Cependant comme avec tout produit
cosmétique, un risque d’allergie ne
peut être exclu.
Aussi avant toute utilisation d’un
nouveau produit, nous vous
recommandons de procéder à un test
dans le pli du coude.

Pour cela, appliquer une petite
quantité de produit dans le pli du
coude et laisser en place sans nettoyer
pendant 48h.
En cas de réaction anormale (rougeur,
picotement, gonflement…), ne pas
utiliser ce produit.
Nos emballages sont recyclables,
n’oubliez pas de les jeter dans le bac
de tri correspondant.

