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4,10 € Débutant 20 
minutes

~6 mois

Soins des cheveux
Shampooings « 
barre »

Tous types de 
cheveux

Pains

Ingrédients

PhaseIngrédients % estimé~100 g (avec balance)~100 g (avec éprouvette)
A Tensioactif SCI 30.25 30 g 7 pelles 5 ml
A Eau minérale 20.15 20 g 20 ml
B Plante ayurvédique Orange (poudre) 18.15 18 g 6 pelles 5 ml
B Plante ayurvédique Shikakaï BIO (poudre)21.15 21 g 7 pelles de 5 ml
C Huile végétale Fenugrec BIO 10.10 10 g 9 ml
C Huile essentielle Basilic sacré BIO 0.20 0.2 g soit 7 gouttes 7 gouttes

Les pelles complètes sont arasées : pour cela, passez une spatule ou une lame de couteau sur la pelle 
pour éliminer l'excès de produit.



Documents à consulter avant de commencer votre préparation :

Mises en garde et précautions

Préparer son matériel et ses contenants vides

Étiqueter son produit et enregistrer la traçabilité

Mode opératoire :

1/ Faites fondre au bain-marie à feu doux le SCI accompagné de l'eau minérale. Mélangez tout au long 
de la chauffe en écrasant la préparation contre la paroi du bol afin de former une pâte collante 
homogène. Astuce : écrasez la préparation à l'aide d'un pilon pour un meilleur résultat.
2/ Puis ajoutez y la poudre d'Orange et la poudre de Shikakaï. mélangez bien jusqu'a ce que la pâte soit 
homogène.
3/ Hors bain-marie, ajoutez le reste des ingrédients puis mélangez longuement pour homogénéiser.
4/ Remplissez le moule de votre préparation en évitant les bulles d'air. Astuce : huilez légèrement votre 
moule avant d'y mettre votre préparation pour un démoulage plus facile.
5/ Faites-le refroidir au réfrigérateur pendant environ 15 minutes avant de le démouler.
6/ Laissez sécher votre shampooing solide à température ambiante au moins 48 heures avant son 
utilisation.

Utilisation :

Un shampooing solide zéro déchet qui lave aussi bien les cheveux qu'un shampooing liquide et les 
rend doux, brillants et soyeux. Concentré en poudres ayurvédiques embelissantes de Fenugrec, Orange 
et Shikakai, il favorise la pousse des cheveux et prévient leur chute tout en fortifiant la chevelure. 



Précautions :

Évitez le contact avec les yeux ; En cas de contact, rincez à l’eau claire.

* Conservation : bien conservé et fabriqué dans des conditions d'hygiène optimales, votre produit 
pourra se conserver au moins 6 mois.

Liste d'allergènes :

Eugénol


