Après-shampoing solide démêlant

Recette d’après-shampoing solide maison
Matériel de fabrication
Bol
Mini fouet en inox
Balance de précision
Moule en silicone de 100g
Les ingrédients de notre formule beauté
Phase

Ingrédients

Bienfaits

A

Beurre de karité

Très nourrissant, il répare les
cheveux secs et abimés tout en
apportant de la brillance

A

Huile de coco

A

Cire de soja

Dosage Dosage Dosage
en %
en ml
en g
44.40%

49ml

44g

Au parfum gourmande de coco, elle
22.20%
nourrit et fortifie la fibre capillaire

23ml

22g

Agent de texture, elle permet de
1 verre
durcir le soin démêlant tout en
16.15% doseur
profitant de ses bienfaits émollients
de 30ml

16g

Emulsifiant Cutina

Agent émulsifiant pour donner une
texture crémeuse à l’aprèsshampoing solide

26
cuillères
8.07%
doseuse
s 0.5ml

8g

A

Emulsifiant BTMS

Conditionneur capillaire, il lisse et
gaine la fibre capillaire pour
faciliter le démêlage des cheveux

13
cuillères
4.04%
doseuse
s 0.5ml

4g

A

Tensioactif mousse
végétale

Agent moussant pour faciliter
l’application et l’utilisation de
l’après-shampoing solide

4.04%

4g

Huile essentielle d’Ylang

Au parfum fleuri, elle redonne de la
brillance aux cheveux

Vitamine E

Antioxydant pour éviter le
rancissement des beurres et huiles
végétales

A

B

B

3.3ml

0.91%

40
40
gouttes
gouttes
soit
soit 1ml
0.9g

0.20%

6
6
gouttes gouttes
soit
soit
0.2ml
0.2g

© Formule beauté | 1

Après-shampoing solide démêlant
Mode opératoire de la recette
Etape 1 : Verser les ingrédients de la phase A dans un bol et faire fondre au bain-marie
jusqu’à ce que la préparation soit totalement liquide.
Etape 2 : Hors du feu, ajouter un-à-un les ingrédients de la phase B en mélangeant
entre chaque ajout pour homogénéiser la préparation.
Etape 3 : Couler immédiatement la préparation encore liquide dans un moule en
silicone et faire solidifier la préparation au congélateur pendant 15 minutes.
Etape 4 : Laisser reposer le soin solide pendant quelques heures à température
ambiante avant de le démouler.
Etape 5 : Procéder au démoulage.
Conseil d’application
Après le shampoing habituel, appliquer l’après-shampoing solide sur cheveux mouillés et
essorés. Laisser poser 3 minutes avant de rincer abondamment à l’eau claire.
Avertissement : ne pas placer cet après-shampoing solide maison à côté d’une source de
chaleur pour éviter qu’il ne fonde.
Conservation
6 mois en respectant les bonnes pratiques de fabrication. A conserver au sec, à l’abri de la
chaleur et de la lumière.
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