
L’écho de ton âme

Le Rhassoul ou Ghassoul 

Le rhassoul est une argile naturelle qui provient des hauts 

plateaux de l’Atlas Marocain ! . 

Le mot rhassoul signifie littéralement  « ce qui lave ». 

Cette argile se compose principalement de silicium, de 
magnésium et de lithium. Elle est utilisée au maghreb depuis 
des siècles pour ses propriétés nettoyantes et absorbantes, 
elle ne contient aucun tensio-actif. Je peux l’utiliser pour 

presque tout 😁  Me laver le visage (tous type de peau, 

sensible à grasse, acnéique,…), le corps et les cheveux 
(normaux, gras, à pellicules,…).  

Me gommer le corps (nettoie et absorbe les impuretés de la 
peau ) ou bien me faire un masque visage et / ou cheveux.  
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Tout type de cheveux / 
peau 

- 5 cas de rhassoul 

- env. 3 cas d’eau (de rose,…). 

- 2 cas de gel d’aloé verra 

Cheveux / peau sèche 

- 5 cas de rhassoul 

- env. 3 cas d’eau (de rose,…). 

- 2 cas de gel d’aloé verra 

- 1 cac d’huile d’avocat 

Cheveux / peau grasse 

- 5 cas de rhassoul 

- env. 3 cas d’eau de romarin ou 
lavande ou tea tree. 

- 2 cas de gel d’aloé verra 

Préparation 

Dans un petit récipient, déposer 
le rhassoul et rajouter 

progressivement le reste des 
ingrédients jusqu’à obtenir une 

pâte ni trop fluide, ni trop 
épaisse. 

Laisser poser 10 à 20 min.    

  ⚠  pas de métal

LES SOLUTIONS POUR DE 
BEAUX CHEVEUX 
 coloration végétale | conseils | soins naturels
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L’écho de ton âme

Le Henné - Lawsonia inermis. 

 Le henna est une des plantes colorantes les plus 
connues depuis les temps anciens. Utilisé par les Egyptiens, 
les Hindou, les Perses,… il peut prendre différentes tintes 
selon sa provenance. 

 Pour réaliser une coloration naturelle avec de beaux 
reflets, il vous suffit de mélanger au henné (car c’est lui qui 
fixe la couleur) des poudres tinctoriales, infusions, 
décoctions, jus de fruits, macérais huileux,… 

 Vous pouvez tout aussi bien choisir un mélange tout 
prêt, attention cependant à vérifier qu’il soit BIO ou bien 
naturel et sans composant chimique (exemple le sodium 
picramate qui est un sel métallique cancérigène). 

  

Petite astuce 😉  

 Sachez que le citron apporte des touches dorées, le sel 
donne un très beau rouge et le bicarbonate de très beaux 
reflets violines. 
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Petites recettes 

Une banane ou un avocat 
trop mûr dans le 

placard??  

- 1/2 banane et 1/2 avocat ou l’un des 
deux. 

- 1 cac de miel  

- 1cas de gel d’aloé verra 

Réduire le tout en purée et appliquer 
sur cheveux, couvrir et laisser poser 

environ 20-30 minutes. 

Ce soin est hydratant, nourrissant et 
réparateur. Il est simple et demande 

peut de frais., un soin ZERO DECHETS 

😉 . 

Et pour les cheveux 
secs ??  

La chantilly au monoï 

Pour environ 100ml : 

- 50g de beurre de karité 

- 5ml d’huile d’avocat 

- 5 ml de glycérine 

- 10 ml de gel d’aloé verra 

- 30ml de monoï traditionnel 

Fouetter le tout au batteur électrique et 
mettre en pot. Laisser poser en masque 

toute la nuit
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