BOIS DE CAMPECHE
Le bois de campêche est une poudre naturelle qui colore les cheveux en rouge avec plusieurs
nuances magnifiques allant du rouge magenta au grenat/pourpre jusqu'au violine.
Le Campêche ou « Bois de Campêche » est un petit arbre tropical pouvant atteindre 15 mètres de
haut.
Son nom lui vient du port mexicain de Campeche où étaient embarqués au XVIIe siècle les bois de
teinture pour l' exportation.
Le campêche se distingue par sa sève de teinte rouge foncée.
SOIN COLORANT DES CHEVEUX
Les propriétés de la poudre de bois de campêche :
- colore de rouge à grenat pourpre selon la couleur de base
- astingeant et bactéricide
Utilisations :
En infusion pour mouiller le henné (l'eau prendra une formidable teinte!).
En mélange à d'autres poudres.
En eau de rincage (faire bouillir dans de l'eau, filtrer et ajouter 2càs de vinaigre de cidre, laisser
refroidir et transvaser dans une bouteille).
En masque raviveur de reflets (mélangée à d'autres poudres avec 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).
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).
Le bois de campêche à la particularité de changer de couleur selon le milieu dans lequel il est
dispersé:
Avec du sel, cela donne un mauve/violet.
Avec de la pierre d'alun, cela donne une teinte indigo.
Avec du bicarbonate de soude, cela donne un bordeaux/violet.
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...).
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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.
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).

"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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