
Notice 

d'utilisation

Ton soin capillaire personnalisé



La préparation

Ajouter la boule mélangeuse, refermer le pot
et mélanger délicatement. Si besoin ajouter de
l'eau jusqu'à obtenir la consistance d'une
crème.

1. Incorporer délicatement l'intégralité d'un
sachet de poudre (1)
2. Prélever deux fois le contenu de la
pipette du flacon d'huile végétale (2)
3. Verser dix gouttes du flacon d'huile
essentielle* (3)

Ta check list : 
La pot MakeMyMask et sa bille en inox

1 sachet de poudres botaniques (1)

le flacon d'huile végétale (2)  

le flacon d'huile essentielle (3)  

2.  Ajouter les ingredients

3.   Refermer le pot et mélanger délicatement

Remplir à moitié le pot d'eau tiède 

s

1.   Verser de l'eau tiède

*Attention, ne pas inclure en cas de grossesse et allaitement 



Ton masque frais 

Ta check list : 

Ton pinceau en bois

Une serviette sur les épaules

Tes cheveux secs et peignés

L'application

Derrière la tête 
En bordure des cheveux 

Après avoir fraichement préparé ton soin, plonge la brosse du
pinceau dans le pot et prélève un peu de soin

Trace une raie1.

2. Prélève un peu de soin

3. Applique le sur ton cuir chevelu 

Avec l'extrémité pointue du pinceau 

Raie par raie, en faisant attention à bien recouvrir ton cuir
chevelu et jusqu'à 5 à 10 cm de tes racines

4. Insiste sur les zones cibles



Afin que le soin agisse, un temps de pose de 10 à
15 minutes est à respecter. 
 
Il est temps de prendre un temps pour soi. Comme
le soin s'applique sur cheveux secs, tu peux en
profiter pour prendre ton petit déjeuner, un
bain, faire du yoga ou cuisiner. 

N'oublie pas de rincer le pot, la bille et le
pinceau pour la prochaine utilisation et de
conserver les flacons qui sont valables pour 4
masques. 

La relaxation

Ta check list : 
Un bonnet de soin ou une serviette

Ton smartphone



Utiliser un shampoing naturel 1.
Utiliser un shampoing sans sulfate ni silicone est essentiel. 

Les sulfates sont des détergents utilisés dans plus de 80% des
shampoings pour les faire mousser. Très agressifs pour le cuir chevelu,
ils vont avoir tendance à le faire regraisser trop vite. 

Les silicones sont des dérivés de plastiques utilisés dans les après-
shampoings pour démêler les cheveux et les rendre doux. En plus d'être
très polluants, ils vont combler artificiellement les brèches des
cheveux et les étouffer, les rendant encore plus abîmés et fourchus.

Pour accompagner nos masques, et en tirer tous les bénéfices, nous
avons développé notre gamme de shampoings et après-shampoings naturels
qui sublimeront tes cheveux et garantiront l'efficacité de nos soins.
 
Attention, un passage au naturel peut engendrer un temps d'adaptation
plus ou moins long (1-3 mois). PAS DE PANIQUE, si tes cheveux sont
rêches, difficiles à coiffer ou plus gras, c'est la transition
nécessaire à la détoxification des cheveux des sulfates et silicones.

Le rinçage
Ta check list : 

Un Shampoing naturel 

C'est une étape très importante. Bien se laver les
cheveux va permettre de décupler les effets du soin.

2. Les bon gestes 

Appliquer son shampoing sur le cuir chevelu uniquement 
Les longueurs seront lavées par l'eau qui s'écoule lors du rinçage
Ne pas frotter le cuir chevelu mais effectuer un massage 
Utiliser les après-shampoings sur les longueurs uniquement 
Rincer avec de l'eau tiède ou froide 
Sécher à l'air libre ou au sèche cheveux à basse température   



Ta check list : 

Les résultats

Envie de partager les résultats avec tes amis et
bénéficier d'un code de réduction de 10% sur ta
prochaine commande? 

Ton Smartphone

Les réseaux sociaux

Le #hairdetox

La mention @makemymask

Prends une photo ou une vidéo de ton expérience 1.

2. Publie la photo ou la vidéo en mentionnant
@makemymask et le #hairdetox 

3. Demande un code de réduction de 10% sur ta
prochaine commande 

@makemymask

#hairdetox



Nos 

engagements

Ingrédients
naturels 

Packagings eco-
responsables

Production 
française

Efficacité

Actions de
solidarité 

Qualité

L'ensemble des soins MakeMyMask sont rechargeables. Les flacons sont
réutilisables et consignables. Les particules de calage produits (chips) sont en
amidon de maïs 100% biodégradables sous l'eau.

Dans l'optique de contribuer à l'insertion professionnelle des personnes en
situation de handicap, nous travaillons en étroite collaboration avec les
centres d'aide par le travail. 



"Ma mission est de vous
aider à détoxifier votre cuir
chevelu des substances
chimiques pour repartir sur
des racines saines et
retrouver des cheveux beaux
et forts!"
 
Julie Pernet, Docteur en Pharmacie 

et fondatrice de MakeMyMask 


