
 
CRÈME OU LOTION pour les CHEVEUX Créative : 
Comment concevoir votre produit personnalisé? 

 
100% d’origine naturelle, base de gel d’Aloe Vera BIO et enrichi avec de l’huile de 
Jojoba.  Ce soin nourrit et adoucit les peaux de toute la famille. 
Fondante, non grasse, onctueuse, cette crème s’adapte à tous les usages : crème 
visage, corps, mains, pieds, masque visage et même soin capillaire ! 
Retrouvez les différents ajouts possibles et leurs dosages dans ces fiches. 
 
 

 
1-Toujours désinfecter vos outils de travail par de l’alcool à 
friction (s’évapore très bien), sinon, une autre méthode : faire 

   bouillir de l’eau avec vos contenants et outillages. 
   2- Faire le choix des produits que vous désirez ajouter. Évitez 
   de trop en mettre.  
   3-Faire vos calculs de quantité en fonction du nombre que vous 
   allez utiliser, ne pas dépasser les doses recommander.   
   Important de réduire à l’ajout de plusieurs. 
   4- Utiliser un mini balance avec précision .000 des grammes et 
   ml. 
     
 
Conseils : Pour les débutantes sans formation, nous vous conseillons de mettre 
de plus petites quantités que ceux indiqués. Tester votre produit quelques fois et 
après quelques utilisations si vous le désirez, vous pourrez ajouter des 
ingrédients mais en respectant le maximum indiquer dans les tableaux. 
 
***Tinavie se dégage de toutes responsabilités d’abus d’utilisation des produits ou 
d’allergies. Prenez garde aux huiles essentielles et aux actifs dans vos ajouts. Si vous 
n’êtes pas certaines, faite des recherches pour connaître les mises en garde. Nous 
suggérons fortement de faire un test dans le pli du coude pour vérifier si vous avez une 
réaction allergique.   
 

 

 

IMPORTANT 



Choisissez les ingrédients naturels pour personnaliser votre Crème neutre fabriquer vous-même 

en 3 minutes crème visage 100% naturelle et personnalisée en fonction de vos besoins et de 

vos envies. Les quantités sont indiqués pour 1 produits ajoutés, IMPORTANT Le total des 

quantités doivent être le même si vous mettez plus d’un produit. 

Exemple : Huiles essentielles :  recette est de 30 gouttes pour un pot de 50 ml, si vous 

désirez mettre 3 Huiles Essentielles. N’oubliez pas de diviser vos choix pour obtenir 30 

gouttes au total. Donc, HE Palmarosa 15 g, HE Bois de Ho 10 gouttes et HE Patchouli 5 

gouttes, votre total sera de 30 gouttes (recette à respecter). Vous devez faire la même 

chose pour les autres actifs ou ingrédients. 
 

 

 
Base (crème) + 1 à 3 actifs + 1 à 3 huiles 

essentielles ou 

fragrance 

+ 1 à 2 

hydrolats 

(optionnel) 

Huiles 

(optionnel) 

 

 
 

Crème traitante pour les cheveux  
 

Produits à 
ajouter au 

choix 
Fabrication 

de :  

 
 

Propriétés Formats 

 
 

Notes 
 

Traitement pour les cheveux 
 

Lotion 125 
ml 

 

Actifs : Protéine de soie Les protéines de Soie sont un excellent actif 

capillaire de par leurs propriétés gainantes et 

lissantes. Elles apportent douceur et brillance 

aux cheveux et aident à maintenir son 

hydratation naturelle. Rend les cheveux lissent 

et donne de la brillance 

1 ml 2 à 3 ml Bien 

mélanger 

 Plante kératine Ces acides aminés se combinent pour améliorer 

les propriétés d'hydratation et de 

conditionnement d'une grande variété 

d'applications de soins de la peau et des 

cheveux, en plus de fournir des avantages 

filmogènes et anti-irritants pour laisser la peau et 

les cheveux hydratés et sains. 

1 à 1.5 ml 2 à 3 ml ‘’ 



Produits à 
ajouter au 

choix 
Fabrication 

de :  

 
 

Propriétés Formats 

 
 

Notes 
 

Traitement pour les cheveux 
 

Lotion 125 
ml 

 

Actifs : Panthénol B5 

(provitamine) poudre 

Fortifiant et réparateur des cheveux 1 g 3 g Bien 

mélanger 

 Céramides végétales Dérivées de l'huile de Tournesol, les Céramides 

végétales sont un actif relipidant et protecteur 

pour la peau et les cheveux. Dans les soins 

capillaires "maison", les Céramides sont très 

efficaces pour lisser, protéger, et renforcer la 

fibre capillaire. Elles sont particulièrement 

réputées pour le soin des cheveux colorés, dont 

elles aident à garder l'éclat. Incorporées dans 

vos recettes pour la peau, elles protègent de la 

déshydratation et restaurent le film 

hydrolipidique cutané. 

1 à 2.5 ml  3 à 4 ml ‘’ 

Protéine d’avoine Source naturelle de 

protéines, de minéraux, de vitamines B et E, 

mais aussi de fer efficace contre la chute des 

cheveux, l'avoine constitue un véritable repas 

complet pour les cheveux. Pour une chevelure 

douce et souple, testez notre recette de l'après-

shampooing à l'avoine. 

1 à 2 ml 3.5 à 5.5 ml ‘’ 

Protéine de quinoa Elles améliorent l'élasticité du cheveu et le rende 

plus flexible. Les protéines de plus grosses 

tailles telles que les protéines d'avoine, de 

germe de blé, de quinoa ont la capacité de 

former un film autour de la fibre capillaire; ce qui 

va redonner du tonus et du volume au cheveu 

1 à 2 ml 3.5 à 5.5 ml ‘’ 

Fucocert Il permet aussi de gainer et lisser les cheveux. 

Hydratant 
1.5 à 2 ml 3 à 5 ml ‘’ 

AHA acides de fruits Donne une belle Brillance 33 gouttes 

Environ 1 ml 

 2 à 4 ml ‘’ 

Protéines de riz Rôle de fortifiant et volumateur. Elles s'utilisent 

aussi dans vos soins "maison" pour la peau, 

pour un effet hydratant* et adoucissant. 

*des couches supérieures de l'épiderme. 

1.5 à 3 ml 4.5 ml ‘’ 



Produits à 
ajouter au 

choix 
Fabrication 

de :  

 
 

Propriétés Formats 

 
 

Notes 
 

Traitement pour les cheveux 
 

Lotion 125 
ml 

 

Actifs : Collagène végétal Propriétés épaississantes très intéressantes sur 

les cheveux ainsi que volumateur. 
1 à 2.5 ml 3 à 5 ml ‘’ 

 Vinaigre de cidre de 

pommes en POUDRE 

Scelle les cuticules des cheveux. Il gaine la 

fibre capillaire et la rend plus facile à coiffer.  
1 c. à thé 3 à 5 c. à 

thé 

Bien 

mélanger 

 

Huiles 
essentielles : 

Ylang Ylang Tonique capillaire, favorise la beauté et la 

brillance des cheveux. Tonique et régénérante 

cutanée, antioxydante. Purifiante et 

régulatrice de la sécrétion de sébum. 

10 à 17 

gouttes 

20 à 34 

gouttes 

Environ  

1ml 

 

Bien 

mélanger 

 Sauge En plus d'assainir le cuir chevelu en profondeur, 

elle va également donner un bel éclat 

aux cheveux. 

‘’ ‘’ ‘’ 

 Romarin Favorisant la pousse des cheveux ! 

Reconnu pour ses vertus médicinales, 

le romarin est aussi réputé pour ses bienfaits 

pour les cheveux. En effet, il est 

utilisé pour lutter contre la chute de ces derniers 

et en favoriser la pousse. 

‘’ ‘’ ‘’ 

 Palmarosa Soin des cheveux gras pour sa double action : 

elle rend souplesse et brillance aux cheveux 

de manière naturelle et assainit le cuir chevelu 

en rétablissant un pH neutre de la 

peau, pour réguler la production de sébum. 

‘’ ‘’ ‘’ 

 Géranium Sébo-régulatrice, elle améliore l'activité 

séborrhéique du cuir chevelu. Cette huile 

naturelle stimule la sécrétion de sébum pour les 

cheveux secs et rééquilibre celle des chevelures 

grasses 

‘’ ‘’ ‘’ 

 Lavande Apaisera votre cuir chevelu et éliminera plus 

facilement vos pellicules. Elle permettra aussi 

d'empêcher la perte de vos cheveux. 

‘’ ‘’ ‘’ 



Produits à 
ajouter au 

choix 
Fabrication 

de :  

 
 

Propriétés Formats 

 
 

Notes 
 

Traitement pour les cheveux 
 

Lotion 125 
ml 

 

Hydrolats : Ylang Ylang Brillance 1 à 3 

 c. à thé 

4 à 7  

 c. à thé 

 

Bien 

mélanger 

avec mixette 

 

 Hamamélis Secs et abimés ‘’ ‘’ ‘’ 

 Camomille Secs et abimés ‘’ ‘’ ‘’ 

 Romarin Facilite démêlage ‘’ ‘’ ‘’ 

Huiles : Coco, Argan, Ricin, Avocat, beurre de mangue (faire fondre), 

beurre cacao (faire fondre) 

Note : faire fondre toujours en bain-marie 

 

1 à 5 

c. à thé 

4 à 7 

 c. à soupe 

 

‘’ 

Fragrances :  Voir les choix en boutique 5 à 10 

gouttes 

15 à 30 

gouttes 

 Environ  

1 ml 

 

 

 


