ORCANETTE
L’orcanette est une poudre issue de racine d’orcanette, elle donne de superbes teintes allant du rose
au pourpre et violine.
L'orcanette des teinturiers est une plante méditerranéenne dont la racine de couleur rouge servait
autrefois à produire de la teinture.Du fait de sa solubilité dans l'huile ou la graisse, elle a été très
employée durant l'Antiquité et même après comme cosmétique pour les rouges à lèvres et à joues.
SOIN COLORANT DES CHEVEUX
Les propriétés de la poudre d'orcanette :
-permet d'obtenir des teintes de couleur rose à pourpre et de bordeaux à violet selon la quantité
utilisée.
Utilisations :
Il est possible de la mélanger directement au henné mais il est préférable de l’ajouter sous forme de
décoction, macérât ou infusion car cela lui permet de mieux libérer son pouvoir colorant.
-pâte pour masque colorant: mélanger avec d'autres poudres et de l'eau chaude.
-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).
-décoction 100ml: verser 10gr de poudre dans une casserole de 90ml d'eau, porter à ébullition
pendant environ 10 à 20mn, laisser refroidir et filtrer (à utiliser dans les 24h).
-mâcérat 100ml: mélanger 10g de poudre et 90ml d'eau dans un bocal, bien secouer et laisser
macérer à l'abri de l'air et de la lumière pendant 24h, filtrer (se conserve maxi 7jours au frigo).
Indications :
Cheveux roux, châtains, bruns.
Astuces :
Entourer les cheveux de film étirable après l'application et d'une serviette ou un bonnet pour garder
la chaleur.
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 végétales, des actifs (glycérine végétale, vitamine E, aloe vera etc...).
Il est possible d'ajouter des huiles essentielles si l'odeur vous déplaît.
Une grande quantité avec du bicarbonate de soude donne une couleur vraiment violette.
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Recommandations:
Ne pas ingérer, Ne pas inhaler, exclusivement réservé à un usage externe.
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 :
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).
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.

"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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