GUIMAUVE
La poudre de racines de guimauve hydrate, nourrit, démêle et adoucit les cheveux, particulièrement
recommandée pour les cheveux secs et bouclés, elle apaise aussi les cuirs chevelus irrités et combat
les pellicules.
La guimauve officinale est une plante herbacée vivace commune en Europe, elle entre dans la
composition d'une confiserie molle et sucrée , la guimauve.C'est une plante riche en mucilages, ce
qui lui donne ses propriétés adoucissantes et démêlantes, c'est aussi le cas des graines de lin avec
lesquelles on obtient un gel naturel idéal pour les cheveux bouclés, ondulés, frisés, crépus et
afros.Ces mucilages hydratent et nourrissent également les cheveux.
SOIN DES CHEVEUX

Les propriétés de la poudre de racines de guimauve :
- hydrate et nourrit durablement les cheveux en usage quotidien
- démêle considérablement la chevelure
- rend les cheveux très doux
- nourrit les cheveux secs
- apaise les cuirs chevelus irrités et les démangeaisons
- combat les pellicules
- gaine et embellit les cheveux
- donne de la brillance
- parfume les cheveux d'un parfum gourmand et agréable
- favorise la croissance de cheveux sains
- améliore la texture des préparations au henné
Utilisations :
- à ajouter directement dans vos masques ou shampooing maison à base de poudre.
- à ajouter directement dans les préparations de henné ou coloration végétale.
- seule en masque apaisant et/ou démêlant (en décoction) ou en après-shampoing (avec un peu d'eau
ou lait tiède).
- en gel (faire bouillir 2càs dans 300ml d'eau).
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-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).
Indications :
Tous types de cheveux, pellicules, démangeaisons, irritations du cuir chevelu, cheveux abîmés et
fourchus, cheveux secs, bouclés, crépus, épais, cassants.
Associations possibles :
La poudre de racines de guimauve peut être utilisée avec d'autres poudres de soins, des huiles
végétales et essentielles, des actifs (glycérine végétale, vitamine E, aloe vera etc...).
Synergies :
Pour une action apaisante : poudre de pivoine, sauge ou neem.
Pour une action démêlante : poudre de kapoor kachli ou cataire.
Pour une action anti-pelliculaire : poudre de tulsi ou neem.
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).

"Sois le changement que tu veux voir dans ce monde"
Mahatma Gandhi

www.maplanetebeaute.fr

FICHE GUIMAUVE

2

