Crème capillaire Tropica

Une petite crème à poser sur les cheveux essorés après le shampoing et à rincer.

Difficulté :
Coût de fabrication :
Temps approximatif : 30/35 minutes
Proposition de flaconnage : pot 100 ml

Ingrédients

Phase Huileuse
6 g de beurre de Karité
3 g de macérât de Monoï
3 g de beurre de Mangue
10 g d'huile végétale de Ricin
5 g d'huile végétale d'avocat
10 g de cire n°1

Phase Aqueuse
15 g d'hydrolat de fleur d'oranger
10 g d'hydrolat de camomille
40 g d'eau
3 g d'aloé
3 g de silicone

Ajouts
3 gouttes d'HE de ylang ylang
1 goutte d'HE de citron
1 g d'inuline
Fragrance Tropico

Mode Opératoire
Lavez vous soigneusement les mains, stérilisez vos ustenstiles et désinfectez votre plan de travail.
Dans un récipient, pesez votre phase huileuse et mettez là au bain marie, jusqu’à complète fonte de
l’émulsifiant.
Dans un autre récipient, pesez votre phase acqueuse et mettez au bain marie (je veille à ne pas faire
monter trop la température pour préserver l’hydrolat ou, je réserve l’hydrolat et mélange
l’émulsifiant à un peu d’eau dont je déduis la quantité de l’hydrolat).
Réalisez ensuite une émulsion en versant votre phase Huileuse dans votre phase Acqueuse et agitez
au mini fouet jusqu’à complet refroidissement.
Ajoutez alors les autres ingrédients un à un, en mélangeant bien entre chaque ajout.
Mettre en pot préalablement stérilisé.

Le Choix des Ingrédients

Le beurre de karité est un soin protecteur et embellisseur des cheveux : cheveux secs,
cassants, fourches, cheveux crépus, cheveux mous, ternes. Il redonne brillance aux cheveux et les
nourrit.

Le beurre de mangue redonne éclat et souplesse aux cheveux. Très utilisé dans les soins
capillaires.

Le macérât huileux de Monoï est très bon pour les cheveux fatiguées, il lisse, fortifie et
embellit les cheveux

L’huile végétale de ricin très recommandée pour les cheveux, elle les fortifie les cheveux,
nourrit les cheveux secs, cassés, fourchus, crépus, favorise la pousse des cheveux.
L’huile végétale d’avocat est recommandée pour les cheveux secs et ternes et c’est un
embellisseur capillaire, accélère la pousse des cheveux.

L’hydrolat de fleur d’oranger est sélectionnée ici pour son odeur apaisante, calmante.
L’hydrolat de camomille tout simplement car la personne à qui est destiné ce soin a les
cheveux blonds.

Le silicone végétal embellit et lisse le cheveux.
L’inuline rend le cheveux doux et facile à coiffer.
Les huiles essentielles de ylang ylang et citron sont particulièrement adaptées aux
soins capillaires.

Source pour les ingrédients : Aroma Zone (www.aroma-zone.com)

Avertissement :
Les informations figurant sur le blog Sakura Cosmétiques (http://sakuracosmetique.canalblog.com ) et sur ce présent fichier,
sont données à titre informatif et n'engagent en aucun cas les responsabilités de l'auteure quant à leur utilisation. Veuillez
respecter les conditions d’utilisation des produits que vous achetez et vous référer à la notice fabricant.
Attention : Pour éviter tout risque d’allergie, il est conseillé de procéder à un test du produit dans le pli du coude pendant
24H. Si une quelconque réaction allergique apparaît, ne pas utiliser sur le corps.

Sakura Cosmétiques : http://sakuracosmetique.canalblog.com

