ROMARIN
La poudre de romarin aide à foncer plus facilement la chevelure, elle en favorise la croissance en
tonifiant le cuir chevelu.
Le romarin est une plante poussant à l'état sauvage que l'on retrouve sur le pourtour méditerranéen
et qui est cultivée à large échelle en Espagne, en Tunisie, au Maroc, en Italie, en France, en Algérie
et au Portugal, principalement pour en extraire de l'huile essentielle.Les anciens lui vouaient une
grande vénération, il fut l'objet de nombreuses mentions historiques et légendaires.
SOIN DES CHEVEUX

Les propriétés de la poudre de romarin :
- renforce les cheveux
- favorise la croissance
- assombrit la chevelure
- estompe les cheveux gris
- diminue la chute des cheveux
Utilisations :
- en masque ou soin colorant (Mélangez avec un peu d'eau chaude).
- en eau de rinçage (en infusion).
-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 foncés qui souhaitent intensifier leur couleur.
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Associations possibles :
La poudre de romarin peut être utilisée avec d'autres poudres de soins, des huiles végétales et
essentielles, des actifs (glycérine végétale, vitamine E, aloe vera...).
Synergies :
Eau de rinçage anti-chute de cheveux : sauge en infusion
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).

DESIGNATION INCI
FOURNISSEUR
PAYS D'ORIGINE

Rosmarinus officinalis
Français
Portugal
Sachet plastique dans un emballage kraft / Véritable emballage
CONDITIONNEMENT
"Herboristerie Cailleau" NON reconditionné
POIDS
100g
QUALITE
100% Pure et Naturelle

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