CURCUMA
La poudre de racine de curcuma permet d'obtenir des reflets blonds dorés/miel.Elle colore aussi les
cheveux blonds et éclaircit la chevelure.
Le curcuma est une plante herbacée vivace originaire du sud de l'Asie.Ces propriétés multiples
(épice, conservateur de nourriture, agent colorant, cosmétique et médicale) sont universellement
reconnues.Le curcuma est également l'objet de nombreuses études scientifiques dans le monde
entier, afin de mieux cerner ses propriétés alimentaires et médicales.Au niveau des cheveux, il est
idéal pour avoir des reflets blonds lumineux.
SOIN COLORANT DES CHEVEUX
Les propriétés de la poudre de racine de curcuma :
- permet d'obtenir, de raviver, d'intensifier les reflets blonds
- éclairicit la chevelure en association avec le cassia
- colore les cheveux blancs
Utilisations :
A ajouter au cassia (henné neutre) ou au henné naturel.
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...
Recommandations :
Attention, utilisé seul il donne une couleur "jaune poussin".
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
PARTIE DE LA PLANTE EXTRAITE
PAYS D'ORIGINE/FOURNISSEUR
CONDITIONNEMENT
POIDS
QUALITE

Curcuma longa
Turmeric (en Anglais)
Poudre fine de couleur jaune moutarde
Les racines
Inde
Sachet plastique sous vide d'air avec protection aluminium
100g
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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