
RECETTE SHAMPOING SOLIDERECETTE SHAMPOING SOLIDE

Recette de base     :  
50 g de tensioactif SCI
10 g de poudre minérale ou végétale de votre choix
20 g d’huile végétale ou de beurre de votre choix
15 g de solution aqueuse de votre choix
20 gouttes d’huile essentielle de votre choix (facultatif)

I. POUDRE MINÉRALE OU VÉGÉTALE
Argile : pour cheveux gras.
Shikakaï : pour cheveux bruns, favorise la pousse, antipelliculaire.
Rhassoul : absorbe les impuretés et les graisses.
Guimauve : idéale pour gainer, démêler et embellir les cheveux.
Ortie piquante : pour cheveux cassants, antipelliculaire.
Sidr : pour les cheveux blonds, apaise les démangeaisons du cuir chevelu, antipelli-
culaire.
Orange : apporte brillance, douceur et souplesse.
Neem : antipelliculaire.
Brahmi (poudre ayurvédique) : favorise la pousse, fortifie les cheveux dès la racine, 
les rendant plus brillants et plus volumineux. Elle apaise également le cuir chevelu.
Bardane : pour cheveux gras, excès de sébum, antipelliculaire, démangeaisons.

II. HUILE VÉGÉTALE OU UN BEURRE VÉGÉTAL

1. Huile végétales
Ricin : effet fortifiant, stimule la pousse, cheveux très secs.
Avocat : nourrit, stimule la pousse, cheveux secs et ternes.
Moutarde : effet anti-chute.
Jojoba : tout type de cheveux.
Coco : apporte de la vigueur, nourrit et fait briller.
Noisette : cheveux gras.
Pépins de raisin : cheveux fins et cassants.
Camélia : cheveux fins.
Bourrache : cheveux secs, cassants et fourchus.
Argan : cheveux abîmés et fourchus, antipelliculaires.
Chanvre : cheveux secs et crépus.



Pépins de framboise : cuirs chevelus irrités.
Brocoli : cheveux bouclés.

2. Beurres végétaux
Beurre de karité : cheveux secs, abîmés.
Beurre de mangue : cheveux secs, ternes, abîmés, crépus.
Beurre de Sal : cheveux secs, ternes, abîmés, crépus.
Beurre de cacao : cheveux secs, ternes, abîmés, crépus.

III. EAU OU EAU FLORALE
Cheveux normaux : Hydrolats d’Ylang-Ylang, tilleul, romarin, rose de Damas.
Cheveux secs et abîmés : Hydrolats d’hamamélis, prêle, camomille matricaire.
Cheveux gras : Hydrolats de lavande, sauge, thé vert, citron.
Cheveux fins : Hydrolats de bambou, hamamélis, rose de Damas.
Antipelliculaire : Hydrolats de romarin à verbénone, lavande fine, menthe poivrée.

IV. HUILES ESSENTIELLES
Action antipelliculaire : HE de Tea Tree, Genévrier, Géranium bourbon, Palmarosa, 
Sauge sclarée.
Démangeaisons : HE de Tea Tree, Genévrier, Lavande vraie.
Cheveux, ternes, abîmés et/ou cassants : HE de Bois de rose, Citron, Géranium 
bourbon, Laurier noble.
Cheveux gras : HE de Tea Tree, Géranium bourbon, Lavande vraie, Palmarosa, Petit-
grain bigarade.
Cheveux secs : HE d’Orange douce, Ylang-ylang.
Cheveux blonds : HE de Camomille romaine.
Cheveux méchés ou colorés : HE de Camomille romaine.
Cheveux blancs/ gris/ argentés : HE de Camomille matricaire (elle contient du cha-
mazulène, la fameuse molécule bleue, qui aide à raviver les cheveux blancs/ gris/ 
argentés).
Stimulation de la pousse et ralentissement de la chute des cheveux : HE de Lau-
rier noble, Lavande vraie, Menthe poivrée, Pamplemousse.


