
Published on Aroma-Zone (https://www.aroma-zone.com/cms)

Accueil > aw_print_pdf.pages.inc

Coloration & Soin capillaire Henné neutre BIO Aroma-Zone

Fiche conseil

Extrait de plante Henné neutre BIO
 

Issu de la feuille de Cassia auriculata, le henné "neutre" apporte force, brillance et volume aux cheveux sans les colorer. Utilisé pour 
préparer des masques capillaires, il est aussi connu pour assainir les cuirs chevelus gras ou à pellicules.
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Présentation

Carte d'identité

https://www.aroma-zone.com/cms/printpdf/18372#


Procédé d'obtention

Les feuilles sont trempées dans de l’eau, avant d’être séchées, puis réduites en poudre de fine granulométrie

Partie de la plante extraite
Les feuilles du Henné neutre
Nom botanique
Cassia auriculata
Fonction
Ingrédient pour coloration capillaire végétale
Qualité

100% pure et naturelle, plantes pures

Ce henné neutre peut être utilisé sans aucun risque, avant ou après une coloration chimique.

Pays d'origine
Inde
Culture



100 % du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique.
COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS disponible sur http://COSMOS.ecocert.com [1]

Autre nom
Cassia italica, Cassia obovata
Désignation INCI
Cassia auriculata leaf powder
Granulométrie

La fine granulométrie de ce mélange facilite la préparation et l'application de la pâte. Cela permet une bonne adhérence du henné sur les 
cheveux, pour des résultats optimisés.

 

Présentation
Poudre très fine de couleur verte claire et à l'odeur d'herbe séchée, conditionnée en sachet zippé
Applications Difficulté de mise en oeuvre Réalisation de recettes cosmétiques

Propriétés et utilisations
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Soin des cheveux

Propriétés

 

Soin du cheveux
Renforce la fibre capillaire
Apporte de la tenue aux cheveux
Idéal pour les cheveux gras,limite la sécrétion de sébum
Rend les cheveux souples et brillants
Apaise et assainit le cuir chevelu

Utilisations

 

Les différentes formes utilisables :



En soin, entre deux hennés colorants ou seul. Pour un soin capillaire 
au henné neutre, nous recommandons un temps de pose de 20-30 
minutes.



 En mélange avec des hennés colorants pour les diluer et donc atténuer 
la coloration ou moduler la teinte. Vous pouvez alors laisser poser le 
temps nécessaire pour obtenir la couleur désirée, en général 1 à 3 h.



Pour préparer un shampooing végétal: associez le henné neutre à des 
poudres riches en saponines (Shikakaï, Reetha) pour leur effet 
nettoyant. Préparez une pâte avec de l'eau,  appliquez sur le cuir 
chevelu en masant, étirez pour couvrir les longueurs et laissez poser 3-5 
minutes avant de rincer.

Avant un shampooing : appliquez la pâte à base de henné neutre sur 
cheveux secs. Laissez poser  15 à 30 minutes. Astuce : vous pouvez 
remplacer l'eau chaude par des décoctions, huiles végétales, huiles 
essentielles... (Exemple : romarin contre les pellicules)

 



  Recette Soin capillaire force & brillance

   

2 cuillères à soupe 
de Henné neutre

1 cuillère 
à soupe 

de 
poudre 
d'Amla

1 cuillère à soupe 
de poudre de 

Guimauve
eau

 
Précautions

- Produit pulvérulent, ne pas utiliser près d'une source de ventilation.
- Produit tachant, protéger les vêtements lors de son utilisation.
- Éviter le contact avec les yeux ; en cas de contact, rincer abondamment à l'eau claire.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Cette poudre est très active. Nous vous conseillons de toujours faire un test dans le pli du coude 24h avant application. 
- Déconseillé en pose longue sur cheveux clairs (blonds, blancs, gris). Selon les lots, le henné neutre peut apporter des reflets ou une 
légère coloration jaune ou cuivrée sur cheveux clairs lorsqu'on le laisse poser longtemps (il n'y a pas de problème lorsqu'on l'intègre dans un 
shampooing végétal qui ne se laisse poser que quelques minutes).

Consignes de tri de l'emballage

[2]

Téléchargez les consignes de tri de nos emballages [2]

En savoir +
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Le henné dit "neutre" est issu de la feuille de Cassia auriculata, souvent également désigné sous les noms Cassia italica ou Cassia 
obovata, qui vient d'Inde et donne une poudre aux propriétés fortifiantes semblables à celles du véritable Henné (celui d'Egypte) mais 
qui ne colore pas, d'où son nom de Henné "neutre".

Le henné neutre fortifie et apporte brillance et tenue aux cheveux.

Il sert aussi à purifier le cuir chevelu et aide à soigner les excès de sébum (cheveux gras), les pellicules et les irritations. C'est 
également un traitement naturel anti-poux.

 



En pratique

Caractéristiques générales

Insoluble dans l'eau

S'utilise en dispersion dans l'eau chaude

Insoluble dans l'huile

Utilisation en cosmétique maison

Comment préparer sa pâte avec du henné neutre ?

Le henné neutre s'utilise sous forme de pâte avec de l'eau, en mélange avec d’autres poudres pour fabriquer des masques de soin 
capillaire, des masques colorants capillaires (en association avec des hennés colorants) et des shampooings végétaux (en association 
avec des plantes nettoyantes comme les poudres de Shikakaï et de Reetha).
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Quelle quantité de pâte pour quelle longueur de cheveux ?

Racines Cheveux courts Cheveux mi-longs Cheveux longs

50 g ou
1/4 du paquet de 250 g

 100 g ou
1/3 du paquet de 250 g

 150 g ou
1/2 paquet de 250 g

 

 250 g ou
1 paquet entier de 250 g

 

 Réalisation de la pâte de henné



     

 Réalisez votre mélange de poudres.    Selon la longueur de vos cheveux, versez la quantiténécessaire du 
mélange de poudres dans un bol

 
 Versez progressivement de l'eau tiède du robinet sur les poudres en 

mélangeant jusqu'à obtenir une pâte homogène de consistance adaptée à 
l'application.

 
 Appliquez immédiatement la pâte sur vos cheveux en suivant les 

instructions ci-dessous
 

 

 

Comment appliquer sa pâte de henné ?



 Conseils préalables pour l'utilisation en mélange avec des hennés colorants

Faire un essai préalable sur des cheveux récupérés sur votre brosse, attendre 24h pour évaluer le résultat définitif.
Se munir des gants 
Eviter d'utiliser des ustensiles en métal pour la préparation de votre pâte
Protéger vos vêtements (surtout aux épaules) avec un vieux t-shirt par exemple
Après l’application de la pâte, entourer les cheveux de film étirable pour garder la chaleur et plus de confort. La pâte doit rester 
humide tout au long de la pose.
Plus le temps de pose de la pâte sera long, plus le résultat sera intense

 

 Application de la pâte : pour une coloration capillaire végétale (en mélange avec un henné colorant)



 Peignez les cheveux propres et secs puis 
divisez-les en 2 sections. Vous pouvez utiliser 
une poche à douille, bouteille, pinceau ou vos 

doigts (gantés).

 Commencez par l'arrière de la tête en 
appliquant le henné par mèches ; faites-le bien 

pénétrer jusqu'au cuir chevelu.

 Continuez avec le haut de la tête en 
appliquant par couches épaisses en procédant 

par mèches.

 Massez pour que l'ensemble de la chevelure 
soit bien couverte et regroupez l'ensemble en un 

chignon.

 Nettoyez le pourtour de votre visage et 
oreilles, puis emballez votre chevelure avec un 
film plastique étirable. Laissez poser 15 min à 3 

h puis rincez abondamment. Pour unsoin, un 
temps de pose de 30 minutes suffit.

Conservation

A l'abri de l'air, de l'humidité et de la lumière. Bien refermer le contenant après chaque utilisation. 



équivalences

Source URL: https://www.aroma-zone.com/cms/fiche-technique/coloration-soin-capillaire-henne-neutre-aroma-zone

Links:
[1] http://COSMOS.ecocert.com
[2] https://www.aroma-zone.com/cms/sites/default/files/PDF/Guide-Triman.pdf
[3] https://www.aroma-zone.com/cms/\""+_href+"\

http://drupal.org
https://www.aroma-zone.com/cms/fiche-technique/coloration-soin-capillaire-henne-neutre-aroma-zone

