MODE D’EMPLOI
Gamme Natur ®
CE PRODUIT EST GARANTI ENTIEREMENT NATUREL, ISSU DE PLANTES DES MEILLEURES
ORIGINES.
HENNÉ NEUTRE ne modifie pas la teinte naturelle du cheveu.
HENNÉ NATURE donnera des reflets lumineux auburn et de l’éclat à votre chevelure.
HENNÉ BLOND à n’utiliser que sur cheveux blond clair à châtain clair. Il ravivera la couleur
naturellement blonde de votre chevelure et l’enrichira de reflets dorés.
HENNÉ CHATAIN à n’utiliser que sur cheveux châtains, permet de raviver la teinte des
chevelures naturellement châtaines.
HENNÉ NOIR à n’utiliser que sur cheveux bruns, permet d’accentuer et raviver la teinte des
chevelures naturellement brunes.
Précautions d’emploi :
Toujours utiliser des gants de protection. Poussière très fine – Ne pas inhaler. N’utiliser que sur
un cuir chevelu sain et sans lésions.
En cas d’irritation ou de rougeurs, rincer abondamment le cuir chevelu à l’eau courante. En cas
de contact avec les yeux, rincer abondamment les yeux à l’eau courante – Consulter un médecin.
Préparation :
Mettre dans un bol non métallique la poudre de henné, verser doucement de l’eau
bouillante jusqu’à obtention d’une pâte onctueuse et homogène. Laisser tiédir.
Application :
Appliquer sur cheveux propres et secs, mèche par mèche, de la racine vers la pointe du cheveu.
Laisser agir environ 30 minutes pour une coloration simple et 1 à 2 heure pour un
traitement plus actif (revitalisation plus profonde). Après le temps de pause, rincez
abondamment les cheveux puis lavez les avec un shampoing correspondant à leur nature.
Attention :
Utiliser le henné exclusivement pour les cheveux. Ne jamais l’utiliser pour les sourcils ou les cils.
Recommandations :
Avant toute application, il est souhaitable de procéder à un test de sensibilité sur 1 cm2 de peau
pendant 60 minutes.
Si vous constatez une irritation de la peau dans les 48h (rougeurs, gonflements), vous ne devez
pas utiliser le produit.
NOTA - HENNÉ NOIR :
Afin d’obtenir un résultat optimum, après application du henné, laisser la chevelure sécher à l’air
libre puis rincez abondamment. La couleur ne sera définitive qu’après plusieurs heures. Il
est recommandé de procéder à une mèche d’essai (notamment sur cheveux blancs) afin
d’obtenir la couleur souhaitée.

