
RECETTE DIY - MON SHAMPOING VÉGÉTAL POUR CHEVEUX 
TRÈS SECS 

Le shampoing végétal est une alterna3ve idéal au shampoing, les vertus sont nombreuses et 
après un temps d'adapta3on, vous ne pourrez plus vous en passez. Aujourd'hui, nous allons 

fabriquer un shampoing soins qui conviendra à tous les types de cheveux ainsi qu'un 
masque capillaire pour vos longueurs. 

LES INGRÉDIENTS  

o  2 cc poudre de shikakai 

o  2 cc poudre de baobab 

o  2 cc poudre d'hibiscus 

o  2 cc poudre de rhassoul 

o 2 cc henné neutre 

o 2 cc de base shampoing doux 

o Huiles Essen3elles (faculta3f) 

o 20 ml lait de coco ( pour le masque ) 

o eau 3ède  

LE MATÉRIEL  

o 2 bols (pas d’inox) 

o 1 cuillère en bois 

o 1 bouilloire  



LES ÉTAPES DE RÉALISATION  

 Mélanger l'ensemble des poudres avec de l'eau 3ède, la texture doit être lisse, 
sans grumeau et pas trop épaisse. Concernant les huiles essen3elles, elles 
seront à adapter à chaque type et probléma3que de cheveux. 

Couper en 2 la prépara3on et ajouter la base shampoing neutre dans l'une et 
l'agent hydratant dans l'autre. 

Vous pouvez remplacer le lait de coco par 1 yaourt, de l'alpe Vera, du miel ou 
encore une dose de condi3onner. 

CONSERVATION & CONSEILS D’UTILISATION 

Il s'agit d'un shampoing et d'un masque minute, de part leurs composi3ons, il ne ce 
conserve pas une fois au contact de l'eau, vous pouvez néanmoins mélanger les poudres 
préalablement et les conservées dans un bocal à l'abri de l'humidité.  

Une fois vos mélanges prêts, appliquez le shampoing uniquement sur les racines en 
massant délicatement le cuir chevelu pendant 5 min puis rincez abondamment. 

Appliquez ensuite le masque sur vos longueurs de façon homogène et laisser posez 20 min 
puis rincer. 

Il se peut que des par3cules de poudre persistent dans vos cheveux, cela est tout à fait 
normal, ils s'élimineront au brossage. 

BIENFAITS DES INGRÉDIENTS 

Dans la tradi3on indienne, la poudre de shikakai est u3lisée pour rendre les cheveux doux et 
soyeux. Réputée pour être un neVoyant excep3onnel pour les cheveux, elle renforcera vos 
racines. Elle est u3lisée pour favoriser une meilleure pousse des cheveux et prévenir les 
pellicules. 

La poudre de baobab, riche en protéines et en calcium, mais aussi en polysaccharides 
fixateurs vous permeVra de limiter les frisoXs. La poudre de feuilles de Baobab permet 
également de nourrir et maintenir l'hydrata3on des cheveux secs. 



La poudre ayurvédique d'hibiscus bio est reconnue pour ces propriétés : for3fie le cheveu et 
apporte de la brillance. Réputé pour s3muler la pousse des cheveux et luVer contre la chute. 
Elle prévient l'appari3on des pellicules et pointes fourchues. 

Le rhassoul peut remplacer votre shampoing habituel ! C’est ce que l’on appelle la technique 
du no poo (no poo – pas de shampoing). Extrêmement doux pour le cuir chevelu, il va 
permeVre de le débarrasser de ses impuretés et d’absorber l’excès de sébum. Il est très 
doux pour les cheveux, car il ne con3ent pas de tensioac3fs (à l’effet moussant et détergent 
plus ou moins doux). En revanche, il con3ent des saponines naturelles qui neVoient en 
douceur, sans agresser le cuir chevelu ni les glandes sébacées, responsables de la produc3on 
plus ou moins importante de sébum. ll peut être u3lisé par tous les types de cheveux, mais il 
est recommandé pour les cheveux en manque de volume et de                  
brillance, les cheveux normaux et à tendance grasse, mais aussi les cuirs chevelus irrités ou 
qui ont tendance à faire des pellicules. 

La base shampoing doux, sans sulfate et enrichie à l'Aloe Vera va laver et démêler les 
cheveux en douceur. Neutre et très bien tolérée, elle convient à un usage quo3dien, pour 
toute la famille. Personnalisable, ce shampoing doux peut s'u3liser pur ou agrémenté 
d'huiles essen3elles et/ou végétales, d'extraits parfumés ou d'ac3fs. Ainsi, il peut servir de 
base pour des shampoings adaptés à toutes vos envies et aux besoins spécifiques de vos 
cheveux. 

TOUT DROITS RÉSERVÉES POUR BELLE & BEAU SHOP
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