Masque embellisseur capillaire
Matériel de fabrication
2 bols
Mini fouet en inox
Cuillère doseuse 0,5ml
Balance de précision ou bécher gradué / seringue graduée
Notre formule beauté
Dosage Dosage Dosage
en %
en ml
en g

Phase

Ingrédients

Bienfaits

A

Eau minérale

Eau minérale

58.40%

35ml

35g

A

Extrait hydroglycériné
d’hibiscus

Fortifiant, il renforce et protège la
fibre capillaire tout en apportant de
la brillance aux cheveux

5.00%

2.5ml

3g

B

BTMS

B

Huile végétale bio d’argan

B

C

Huile végétale bio
d’avocat

Cosgard

Emulsifiant et conditionneur
12
capillaire, il est facile à mettre en
cuillères
6.00%
oeuvre pour réaliser toutes sortes de
doseuse
crèmes pour le soin des cheveux
s 0.5ml
Nourrissante, elle répare et protège
la fibre capillaire des cheveux
10.00%
abimés
Protectrice, elle protège la fibre
capillaire pour redonner de la
souplesse et de la brillance aux
cheveux

20.00%

Conservateur agréé Bio pour les
préparations cosmétiques contenant 0.60%
de l’eau

3.6g

6.5ml

6g

13ml

12g

10
10
gouttes
gouttes
soit 0.4
soit 0.4g
ml

Mode opératoire
Etape 1 : Transférer les ingrédients de la phase A dans un bol (la phase aqueuse)
Etape 2 : Transférer les ingrédients de la phase B dans un autre bol sans mélanger (la
phase huileuse)
Etape 3 : Placer les 2 bols au bain-marie
Etape 4 : Lorsque la cire émulsifiante BTMS est totalement fondue, retirer les 2 bols
du bain-marie
Etape 5 : Hors du feu, transvasez progressivement le bol de la phase aqueuse dans le
bol dans la phase huileuse en agitant énergiquement avec un mini fouet en inox
jusqu’à ce que la crème blanchisse et devienne homogène (environ 3 minutes
d’agitation)
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Etape 6 : Sans cesser d’agiter, placer le bol dans un fond d’eau froide pour accélérer le
refroidissement de la préparation jusqu’à ce que la crème s’épaississe et devienne
lisse (environ 3 minutes d’agitation)
Etape 7 : Ajouter le conservateur de la phase C puis mélanger pour homogénéiser la
préparation
Etape 8 : Verser la préparation dans un pot de 100ml en vous aidant éventuellement
d’une spatule
Conseil d’application
Ce masque embellisseur capillaire s’applique sur les cheveux lavés, rincés et essorés, soit
sur la longueur des cheveux pour les cheveux secs, soit uniquement sur les pointes. Laisser
poser 10mn puis rincer abondamment à l’eau claire.
Recommandations
Cette recette convient à toute la famille, à l’exception des enfants (le BTMS est déconseillé
dans les produits destinés aux enfants).
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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