
RECETTE DIY - MA CIRE CHEVEUX NATURELLE 

Les gels coiffants du commerce on la fâcheuse habitude de cartonner les cheveux, laisser 
des résidus et dans le pire des cas provoquer la chute précoce de ces derniers. 

J'ai donc créé pour vous une cire coiffante cheveux, en 3 ingrédients et 2 étapes de créaAon. 

LES INGRÉDIENTS 

2 cs d'huile de Coco   

2 cs de cire d'Abeille ou de cire de Candelila  

1 cs d'huile de Jojoba  

1 cc d'Argile Blanche (facultaAf) 
LE MATÉRIEL 

1 Bol 

1 Casserole 

1 Contenant  

LES ÉTAPES DE RÉALISATION 

Prélevez les quanAtés nécessaires d'huile de coco et de cire de candelila 

MeLez le tout au bain-marie 

Une fois fondu ajouter l'huile de jojoba  

C'est à ceLe étape que vous pouvez ajouter l'argile si vous le souhaitez.  

Versez le tout dans votre pot et placez le au frais  

Une fois durcis il est prêt à être uAlisé. 

CONSERVATION & CONSEILS D’UTILISATION 

Concernant la durée de conservaAon, l'huile de jojoba naturellement riche en vitamines 
jouera ici le rôle de conservateur en plus du soin. 

A conservé à l'abri de la chaleur jusqu'à 6 mois ( fier vous toujours à l'odeur de vos 
cosméAques). 

Pour uAliser ce sérum, prélevez une peAte quanAté et chauffez là entre vos mains. 
Appliquez la cire de la façon que vous le souhaitez, il est inuAle d'en meLre beaucoup la 
maAère va durcir et fixer votre coiffure. 



BIENFAITS DES INGRÉDIENTS 

L'huile de jojoba est connue pour ses propriétés conservatrices mais aussi très uAlisées 
dans les soins pour cheveux, ici elle protégera vos cheveux tout en les fixant et en 
conservant votre préparaAon dans le temps. 

L'huile de coco avec sa faculté à devenir très dure permet de concocter des préparaAons 
solides ou semi-solides. Très bonne pour la fibre capillaire l'huile de coco est l'ingrédient 
de base en cosméAque DIY  

La cire de candelila est un agent très hydratant, tout comme sa cousine la cire d'abeille 
elle est très uAle dans une préparaAon solide ou semi-solide. Elle fixera sans abîmer vos 
cheveux. 

L'argile aura ici comme foncAon de maAfier votre préparaAon pour vous évite le côté 
gras/brillant (effet mouillé) c'est à vous de décider si vous la rajoutez. Si après avoir testé 
sans vous changer d'avis, remeLre tout à fondre au bain-marie et ajouter l'argile hors du 
feu et reverser le tout dans votre pot.


