Réalisation 30m - Conservation 6 mois

SHAMPOING SOLIDE
Nourissant - à la coco

MATÉRIEL NÉCÉSSAIRE
Matériel de mélange : mini spatule, fouet, maryse, bol en inox
Matériel de dosage : balance précision ou éprouvette graduée 10ml et verre doseur 25ml
Un moule en silicone

INGRÉDIENTS
Tensioactif Sodium coco sulfate : 41g (ou 2 verres doseurs 25mL)
Eau minérale : 6g (ou 6mL)
Beurre végétal Karité brut BIO : 3g (ou 3,3mL)
Huile végétale Coco BIO : 6g (ou 6,6mL)
Extrait aromatique naturel Coco : 2,4g (ou 2,4mL)
Actif cosmétique Protéines de soie (liquide) : 1,5g (ou 1,3mL soit 33 gouttes)
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FABRICATION
1)
Nettoyez votre plan de travail au vinaigre blanc
2)
Mettez des gants, un masque et des lunettes de protection
3)
Faites fondre au bain-marie à feu doux le sodium coco sulfate accompagné de l'eau minérale. Mélangez
tout au long de la chauffe en écrasant la préparation contre la paroi du récipient afin de former une pâte
collante la plus homogène possible.
4)
Toujours au bain-marie, ajoutez le beurre de karité et l'huile de coco puis mélangez afin de les
incorporer à la préparation.
5)
Hors bain-marie, ajoutez l'extrait aromatique de coco et les protéines de soie puis mélangez longuement
pour homogénéiser.
6)
Remplissez le moule de votre préparation en évitant les bulles d'air. Astuce : huilez légèrement votre
moule avant d'y mettre votre préparation pour un démoulage plus facile.
7)
Faites-le refroidir au réfrigérateur pendant environ 15 minutes avant de le démouler.
8)
Laissez sécher votre shampooing à température ambiante au moins 48 heures avant son utilisation.

UTILISATION
Ce shampoing solide est enrichi en huile végétale de Coco, également appelée beurre de Coco, ainsi qu'en
beurre de Karité, qui nourrissent les cheveux en profondeur et les rendent brillants et pleins de vigueur.
Frottez doucement votre shampoing sur cheveux mouillés afin de le faire mousser, massez votre chevelure
comme avec un shampoing classique puis rincez.
Entreposez le dans une zone sèche de votre salle de bain afin qu’il ne ramollisse pas !

À SAVOIR
Le sodium coco sulfate, pouvant être irritant lors de sa manipulation à l’état de poudre et lors de sa
chauffe, est à manipuler impérativement avec des gants, des lunettes de protection et un masque à poudre.
A l'utilisation, le shampoing peut piquer légèrement les yeux. En cas de contact avec les yeux rincez
abondamment à l'eau claire.
Stockez votre shampooing à l'abri de la lumière et de la chaleur.
Il peut être difficile de trouver rapidement le shampoing parfait ! Essayez-en plusieurs suivant les
besoins de votre chevelure
Si vous étiez adepte des shampoings liquides conventionnels avant votre passage au shampoing solide
naturel, il se peut que vos premières expériences avec le shampoing solide vous déçoivent. Cheveux gras,
poisseux, rêches, ternes… Ces désagréments peuvent apparaître durant les premières semaines de votre
transition, mais ils devraient disparaître au bout de quelques semaines.
Il faut savoir que les shampoings conventionnels contiennent des composants indésirables tels que le
silicone et des sulfates (donnant l’apparence lisse, soyeuse et propre mais qui agressent énormément les
cheveux). Il faudra donc un peu de temps à votre cheveu pour reprendre des forces et s’habituer à d’autres
composants plus naturels.
Soyez patient, ils brilleront de nouveau de mille feux, et cette fois-ci en étant en bonne santé !
Certains produits peuvent êtres allergisants, faites toujours un test dans le pli du coude 48h avant d'utiliser votre
préparation

