VERGE D'OR
La verge d'or renforce la blondeur des cheveux, elle permet de raviver, intensifier et entretenir les
reflets blonds.
La verge d'or provient d'Europe et d'Asie.Depuis le Moyen Age elle est utilisée pour ses vertus
médicinales (pectorale, sudorifique, stimulante etc...) qui justifie son nom scientifique "Solidago"
qui signifie "je consolide".Elle permet d'intensifier les reflets blonds.
SOIN COLORANT DES CHEVEUX
Les propriétés de la racine de verge d'or :
- permet d'obtenir, de raviver, d'intensifier les reflets blonds
- éclairicit la chevelure en association avec le cassia
- colore légèrement les cheveux blancs en blond doré
Utilisations :
A ajouter au cassia (henné neutre) ou au henné naturel.
En infusion pour mouiller le mélange de henné.
En eau de rinçage.
-infusion 100ml:faire bouillir 90ml d'eau et verser sur 10g de poudre, laisser infuser, filtrer (pas
obligatoire) et laisser refroidir (à utiliser dans les 24h).
Indications :
Cheveux blonds, dorés, châtains clairs.
Associations possibles :
Avec du Cassia (henné neutre) ou du henné naturel.
Elle peut être utilisée avec d'autres poudres soins, des poudres colorantes, de la glycérine végétale,
des huiles végétales et essentielles, des actifs (glycérine végétale, vitamine E, aloe vera etc...).
Précautions d'usage :
- Produit pulvérulent, ne pas utiliser près d'une source de ventilation.
- Produit tachant, protéger les vêtements lors de son utilisation.
- Éviter le contact avec les yeux et la bouche, en cas de contact rincer abondamment à l'eau claire.
- Tenir hors de portée des enfants.
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Conservation :
Pour une meilleure conservation de ce produit, mon fournisseur recommande de l'enlever de son
emballage plastique (à transférer dans des bocaux en verre ou autre).

DESIGNATION INCI
AUTRES NOMS
PRESENTATION
ORIGINE
FOURNISSEUR

Solidago virgaurea
Golden rod (en Anglais), Solidage du Canada
Poudre fine de couleur marron
Europe
Français
Sachet plastique dans un emballage kraft / Véritable emballage
CONDITIONNEMENT
"Herboristerie Cailleau" NON reconditionné
POIDS
100g
QUALITE
100% Pure et Naturelle

"La Terre n’appartient pas à l’Homme, c’est l’Homme qui appartient à la Terre. "
Sitting Bull, Chef sioux
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