
Atelier Henna henné foncé violine

Recette en deux temps
Commencez par préparer votre infusion ou eau 

chaude. (Vous pouvez préparer les 600ml et réchauffer la 
moitié restante pour le second temps). 

 Mélanger le henné et l’eau chaude en formant une 
pâte ni trop fluide, ni trop épaisse. Appliquer et laisser poser 
environ 45 min sous serviette ou foulard. 

 Puis, préparer la seconde application. Mélanger les 
ingrédients et former une pâte homogène.  

 Appliquer sur cheveux rincés (à l’eau uniquement) et 
laisser poser minimum 2h sous serviette ou foulard. 

⚠  L’indigo n’aime pas les fortes températures !!! Veillez à 

ne pas dépasser les 50°C. Sachez qu’au bout de 2h l’indigo 
à « terminé son travail » de coloration. 
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Il vous faut pour le 
premier temps : 

- 100g de henné 
(Rajasthan, Yemen, 
Maroc,…). 

- 300ml d’eau chaude ou 
infusion 

Pour le second temps : 

- 60g d’indigo 

- 40g de henné 

- 300ml d’infusion de 
baies de sureau + 
bicarbonate de soude (à 
peine 1/2 cc.) 

Le coin des astuces 

 Vous pouvez tout à fait 
ut i l iser du café comme 
infusion pour apporter des 
notes chaudes et brunes. 

 V o u s p o u v e z a u s s i 
appliquer un mélange henné 
brun ou noir additionné de 
bicarbonate de soude et avec 
une infusion par exemple, 
plutôt que de préparer vous-
même un mélange. 

 Si vous avez des fleurs 
d ’ h i b i s c u s , d u j u s d e 
betterave,… vous pourrez les 
utiliser pour vos colorations. 

HENNÉ FONCÉ 
VIOLINE
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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. Dans votre cas privilégiez un henné du 
Rajasthan, du Yémen ou bien du Maroc qui feront ressortir 
des notes rouges intenses. 

 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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L’orcanette des 
teinturiers 

 Cette plante vivace est originaire 
du bassin méditerranéen. La partie 
utilisée pour la teinture est l’écorce 
des racines. 

 Attention, cette plante est soluble 
dans l’huile, il faut donc vous 
préparer un macérât huileux que 
vous in tég re rez dans vo t re 
préparation ou bien dans vos 
masques pour obtenir des reflets 
encore plus intenses entre deux 
colorations ! 

M a c é r â t h u i l e u x 
d’orcanette : 
………………………………………………… 

- 1 flacon stérile (max 200ml) 
- huile de tournesol (sésame, olive, 

coco…) 
- 1 cuillère à soupe d’orcanette 
- un entonnoir 

 Dans votre flacon propre, 
ajouter l’orcanette puis l’huile 
végétale.  

 Laissez macérer votre flacon (au 
soleil ou non) pendant environ un 
mois (3 à 6 semaines) en le 
remuant p lus ieurs fo i s par 
semaine. 

 Pour l’orcanette pas besoin de 
filtrer le mélange, vous pourrez 
l’utiliser tel quel.

Source : wikipedia
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