NOYER
La poudre de feuilles de noyer permet d'obtenir des reflets auburn sur cheveux châtains.Elle donne
aussi de la brillance et la vigueur aux cheveux.Elle colore les premiers cheveux blancs.
Le noyer est un arbre pouvant atteindre 20 à 30m, il est cultivé pour la noix (Vallée de la Drôme,
Isère, Périgord), comestible telle quelle, ou pressurée pour en extraire une excellente huile. Au
Moyen Âge, le sabbat des sorcières se déroulait sous un énorme noyer proche de Benevento : ce
caractère magique provient sans doute du fait que le noyer n'est pas touché par la foudre.Depuis
toujours ses feuilles sont utilisées pour masquer les cheveux blancs.
SOIN COLORANT DES CHEVEUX
Les propriétés de la poudre de feuilles de noyer :
- permet d'obtenir des reflets auburns sur cheveux châtains
- alternative au brou de noix
- masque les 1ers cheveux blancs
- fortifie les cheveux fins et cassants
Utilisations :
- en eau de rincage (après en avoir fait une infusion).
- en masque.
- en décoction pour mouiller le henné.
-masque: à mélanger seul ou avec d'autres poudres et de l'eau chaude.
Indications :
Cheveux blancs, châtains, châtains foncés, roux, bruns.
Associations possibles :
Avec du henné naturel.
Elle peut être utilisée avec d'autres poudres soins, des poudres colorantes, de la glycérine végétale,
des huiles végétales et essentielles, des actifs (glycérine végétale, vitamine E, aloe vera etc...).

Précautions d'usage :
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- 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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