BAIES DE SUREAU NOIR
Les baies de sureau noir donnent aux cheveux de superbes teintes pourpres à violettes.
Le sureau est une plante très commune dans les bois humides et les haies d'Europe.Il existe en
Europe trois espèces de sureaux, Sambucus nigra, le sureau noir, aux baies noires comestibles, est
l'espèce la plus répandue en Europe.Il est attirant pour un grand nombre d'insectes et d'animaux qui
se nourrissent de ses feuilles, fleurs, pollens, fruits, bois.
En plus de ses vertus médicinales et culinaires il est parfait pour obtenir des reflets vraiment violets.
SOIN COLORANT DES CHEVEUX
Les propriétés des baies de sureau noir :
- permet d' obtenir des teintes de couleur poupre à violet
- renforce les cheveux
Utilisations :
Il est possible d'écraser les baies au mortier et ajouter la poudre obtenue directement au henné, ou
faire une infusion, une décoction ou un macérât et mouiller le henné, ou l’appliquer en eau de
rinçage.
Indications :
Cheveux roux, châtains, bruns.
Associations possibles :
Il est possible d'y ajouter du sel, du bicarbonate de soude ou du vinaigre ou du citron qui vont aider
à fixer les pigments du sureau.
Il est possible de l'utiliser seul ou 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...).

Précautions d'usage :
- Produit tachant, protéger les vêtements lors de son utilisation.
- Tenir hors de portée des enfants.
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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

www.maplanetebeaute.fr

FICHE BAIES DE SUREAU

2

