Booster capillaire avant ou après shampoing
Matériel de fabrication
Bol
Mini fouet en inox
Balance de précision ou bécher gradué / seringue graduée
Mini entonnoir
Notre formule beauté
Dosage Dosage Dosage
en %
en ml
en g

Phase

Ingrédients

Bienfaits

A

Huile végétale bio d’argan

Apporte brillance et redonne de
l’éclat aux cheveux secs et ternes

45.00%

23ml

21g

A

Huile végétale bio de ricin

Renforce la fibre capillaire et
favorise la pousse des cheveux

43.00%

21ml

21g

Huile essentielle bio de
citron

Dynamisante, elle apporte un
parfum fruité à vos cheveux.
Antiseptique et purifiante, elle
régule le sébum des cheveux gras.

B

25
25
gouttes
2.00% gouttes
soit
soit 1ml
0.9g

Mode opératoire
Etape 1 : Mélangez les quantités requises des ingrédients de la phase A dans un bol.
Etape 2 : Ajoutez la phase B et mélanger à nouveau.
Etape 3 : Transférez votre préparation dans un flacon spray de 50ml à l’aide du mini
entonnoir.
Conseil d’application
Application avant votre shampoing pour un soin ciblé : versez quelques gouttes de
sérum dans la paume de vos mains, chauffez-la par frictions et appliquez-la sur l’ensemble
de votre chevelure en massant le cuir chevelu pour réguler le sébum des cheveux gras.
Laissez poser au moins 1h sous une serviette chaude puis procédez à votre shampoing
habituel.
Application après shampoing sur cheveux secs pour un entretien régulier : versez quelques
gouttes de sérum dans la paume de vos mains, chauffez-la par frictions et appliquez sur les
pointes de vos cheveux pour les réparer et leur apporter force et vigueur.
Avertissement : cette recette ne convient pas aux femmes enceintes et allaitantes du fait de
la présence d’huiles essentielles de citron.
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Booster capillaire avant ou après shampoing
Conservation
3 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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