KATAM
Le katam provenant du Yémen est parfait pour foncer les teintes obtenues avec le henné, il donne de
très beaux reflets chocolat aux cheveux châtains et bruns.Il assouplit la chevelure, lui donne de la
brillance et de la douceur.
Le katam provient des feuilles d'un buis du Yémen appelé Buxus dioïca.Il est utilisé pour colorer les
cheveux et le plus souvent mélangé au henné, d'ailleurs la poudre de Katam s'utilise toujours en
association avec d'autres poudres colorantes ou hennés.
SOIN COLORANT DES CHEVEUX
Les propriétés du katam :
- permet de mieux fixer la couleur à la fibre capillaire et limite ainsi le dégorgement de la coloration
- intensifie la coloration, idéal pour cheveux foncés
- apporte de la brillance et de l'élasticité à vos cheveux
- renforce les colorations capillaires naturelles
- rend les cheveux doux, souples et brillants
- permet d'obtenir de belles teintes bruns chocolat
- dégorge moins vite que l'indigo
Utilisations :
Le katam s'utilise en masque soin mélangé avec d'autres poudres et/ou hennés et de l'eau chaude.
-masque: mélanger avec du henné (et d'autres poudres) et de l'eau chaude.
Indications :
Le katam convient aux cheveux châtains clairs, châtains foncés, roux, bruns.
Associations possibles :
Le katam s'utilise TOUJOURS avec d'autres poudres ou henné, en masque soin, mélangé avec de
l'eau chaude, jamais seul.
Il peut être utilisée avec d'autres poudres soins, des poudres colorantes, des huiles essentielles et
végétales, des actifs (glycérine végétale, vitamine E, aloe vera etc...).
Recommandations :
Ne pas utiliser directement sur cheveux blancs ou blonds (risque d'obtenir une couleur bleue/gris).
Ne pas mélanger avec un liquide acide (citron, orange...).
A utiliser tout de suite après incorporation, ne pas congeler.
Ne pas mélanger avec la garance (manjistha).
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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.
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
PRESENTATION
PAYS D'ORIGINE/FOURNISSEUR
CONDITIONNEMENT
POIDS
QUALITE

Buxus dioica
Poudre de couleur marron foncée
Yémen
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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