EN VOGUE BY MATHILDE

Comment utiliser la
coloration végétale
5 ÉTAPES FACILES

1.) LA PRÉPARATION
Vos cheveux seront préalablement lavés et
humides. Se couvrir avec une serviette à laquelle
vous ne tenez pas. Préparer un bol en plastique ou
en verre et une cuillère en bois (N'UTILISEZ PAS DE
METAL CELA ABIMERA VOS CHEVEUX !). Faites
bouillir de l'eau.

2.) LE MÉLANGE
Verser la poudre colorante dans le récipient en
plastique. Une fois l'eau chaude versez là dans le
récipient également. Mélangez activement à l'aide
de la cuillère jusqu’à obtenir un mélange
homogène. Il ne faut pas de grumeaux, et versez
l'eau petit à petit car le mélange ne doit pas être
trop liquide ou trop compact.

3.) APPLICATION
Rendez-vous dans votre salle de bain (car attention
ça tache!), enfilez les gants fournis et appliquez
sur l'ensemble de votre chevelure. Moi je
commence par un côté puis l'autre (vous verrez
c'est un peu plus fastidieux à appliquer qu'une
coloration classique au début.)

4.) TEMPS DE PAUSE
Enfilez la charlotte fournie ou appliquez du
cellophane tout autour de votre tête (ce n'est pas
sexy mais très important pour ne pas que la
coloration sèche). Pour une première application
vous pouvez laisser le produit reposer 30 min, mais
je trouve personnellement que ce temps n'est pas
assez efficace. Je laisse poser 1h voir 2h ou plus
car cela fait plusieurs fois que j'applique ces
colorations. Aller y donc progressivement.

5.) RINCAGE
Rincer la coloration (attention cela en met partout
! ) jusqu’à ce que l'eau soit clair. Ne vous lavez pas
les cheveux pendant minimum 48h, car la
coloration continuera à ce fixer sur les cheveux. Et
voilà, une jolie couleur naturelle et saine qui
gainera et donnera du volume à vos cheveux !

J'ESPERE QUE CETTE FICHE VOUS AURA ÉTÉ UTILE,
RETROUVEZ MOI SUR :
Mon Blog : www.envoguebymathilde.com
Instagram : mathilde.m.o
Pinterest : envoguebymathilde
Facebook : www.facebook.com/envoguebymathilde/

