DBAGH
Originaire du Maroc, la poudre de Dbagh qui signifie "teinté" en Arabe est de l'écorce séchée de
chêne, riche en tanins et qui permet non seulement d'obtenir des reflets chauds mais aussi de
protéger ses cheveux des agressions extérieures telles que la pollution.
SOIN COLORANT DES CHEVEUX
Les propriétés de la poudre de bois de dbagh :
- permet d'obtenir des teintes de couleur rouge brique
- adoucit la chevelure
- protège le cuir chevelu
- action antifongique (lutte contre les champignons)
Utilisations :
En infusion pour réaliser le mélange avec le henné.
Directement dans la poudre de henné.
- 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, roux, châtains, bruns.
Associations possibles :
En mélange avec du henné neutre (afin de ne pas foncer suite aux couches successives de henné
naturel).
Elle peut être utilisée avec d'autres poudres soins, des poudres colorantes, de la glycérine végétale,
des huiles essentielles et végétales, des actifs (glycérine végétale, vitamine E, aloe vera etc...).
Recommandations :
Ne pas mélangez avec un liquide acide.
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.

www.maplanetebeaute.fr

FICHE DBAGH

1

Conservation :
Veillez à bien refermer le sachet après usage et le conserver dans un endroit frais, sec, à l'abri de
l'humidité et de la lumière.

DESIGNATION INCI
AUTRES NOMS
PRESENTATION
PARTIE DE LA PLANTE EXTRAITE
PAYS D'ORIGINE/FOURNISSEUR
CONDITIONNEMENT
POIDS
QUALITE

Quercus suber extract
Dbarrgh
Poudre fine de couleur marron
L'ecorce séchée et broyée
Maroc
Sachet plastique
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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