
Bonjour à toutes, amies gazelles !

Aujourd'hui un petit article pour parler de ce qui nous passionne au plus haut point !

j'ai nommé .... tadadadada ... roulement de tambours ..........

Le henné ! vous l'aviez pas vu venir hein !!! ;)

Donc nous allons voir que tout les hennés (ou henna, Mehandi, henni .... ) ne donne pas les mêmes 
tonalités.

Alors on est bien d'accord, on reste dans les tons roux / rouges / framboise. je ne vous apprendrais 
pas aujourd'hui que vous pourrez trouver des hennés naturels rose fushia ou blond cendré, ainsi va 
la vie !

Et d'ailleurs, pourquoi le henné change de tonalité selon sa provenance, me direz-vous ?

Et bien ca dépend tout simplement de la température ambiante de son lieu de croissance. plus il fait 
chaud et humide, plus ses pigments ( la Lawsone) prendront rapidement et intensément. Plus il fait 
froid, et plus les pigments seront légers et à prise lente.
Ce qui nous donne une jolie palette allant du cuivré clair pour le Henné d'Egypte, où les nuits  
peuvent être très froides et  sèches dans la zone de croissance,  a du rouge intense ou du rouge 
framboise dans les pays ou il fait chaud jour et nuit (yemen) et ou l'environnement est humide et 
chaud (Pakistan).

Nous ne parlerons pas ici du henné Neutre (cassia Obvata), puisqu'il ne contient pas de lawsone.

Une petite carte géographique des zones où l'on cultive le henné

 



Voilà pour les explications théoriques, passons maintenant à la pratique !

Voilà un petit aperçu pour vous rendre mieux compte du degradé possible avec les différents hennés 
(la couleur de l'écriture compte aussi).

Il faudra évidemment tenir compte de la couleur de vos cheveux avant la pose de henné (une 
couleur naturelle brune ne rendra pas la même chose que sur une base blonde), et du temps de pose.

 

Le henné d'Egypte 

ton chaud, il  reste assez clair car peu pigmenté
Idéal pour des cuivrés clair
Le mieux est de le préparer au jus de citron, pour efficacité maximale.

Le henné Tazarine



Ton chaud, cuivré,  idéal pour des cuivrés clair et  en pause plus longue, il fonce
Le préparer au jus de citron pour un maximum d'efficacité.

le henné du Rajasthan

Ton chaud, qui peut devenir plus froid sur les bases foncées
Cuivré vif en pause courte, il rougit en pause longue.
Si on veut un résultat très profond, faire reposer la pâte.
Sinon on peut l'appliquer de suite.

Le henné Nupur

Ton chaud. Sa composition est basée sur du henné du Rajasthan. L'ajout de plantes diverses lui 
ajoute une dimension différente. Il se pare de multiples reflets, allant du cuivré au rouge, en passant 
par le marronné. Il reste tout de même bien plus clair que le Soudan.

le henné du Soudan

Ton chaud, ce henné est magique multicolore!
Idéal pour la pré - pigmentation pour les 2 temps cheveux blancs où cheveux clairs, méchés.v
Cuivré soutenu à roux profond en pause longue il est roux marronné.
Pour 1 cuivré plus vif le préparer au jus de citron en pause courte .
Pour un rouge le préparer avec de l'alun et de l'eau bouillante en pose longue comme au Soudan.
Pour un roux marronné, faire reposer la pâte et une pause longue ( à l eau tiède). Ajouter une 
cuillère à soupe du trio ABB pour un résultat optimal.

le henné du Yémen

Rouge cuivré à rouge vif.
L'idéal c'est de le laisser poser de 8 à12h pour un rouge rubis.

Les hennés Jamila et Damask du Pakistan

Ils sont jumeaux.
Ton froid de  rouge framboise
En pause courte il peut être  un peu  cuivré,  en pose longue, il devient rouge  framboise
La raison de son ton différent des autres est  que ce henné  contient le plus grand taux de lawsone de 



tous les hennés.
L'oxydation de ces 2 hennés est  surprenante et magique. On peut passer d'un cuivré profond à un 
rouge framboise en 48h d'oxydation.
Le repos de la pâte de 6 à 12 h est conseillé si on veut intensifier la couleur ainsi qu'une pause 
longue sur les cheveux de 8 à 12 h.
Pour des tons clairs on ne laisse pas reposer la pâte et une pause de 2h30 maxi.

J'espère que cela aura pu vous aider !

Bisous les gazelles !


