
Atelier Henna henné marron foncé

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). Vous pouvez aussi 
préparer un grand café. 

 Mélanger le henné tamisé et l’eau chaude en formant 
une pâte ni trop fluide, ni trop épaisse. Appliquer et laisser 
poser environ 2h sous serviette ou foulard. 

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

 Appliquer sur cheveux rincés 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 

- 300ml d’eau chaude ou 
infusion 

Pour le second 
temps : 

- 70g d’indigo 

- 20g de brou de noix 

- 10g de henné 

- 300ml d’eau chaude ou café 

Faites le premier temps 
uniquement si vous avez plus de 

30% de cheveux blancs. 

Le coin des astuces 

 Vous pouvez tout à fait utiliser 
du café comme infusion pour 
apporter des notes chaudes et 
brunes. 

 Vous pouvez aussi acheter un 
mélange brun, noir ou autre 
plutôt que de préparer vous-
même ce mélange. Attention au 
sodium picramate ! 

 Si vous avez des noix dans le 
jardin. Récupérez la partie verte 
et laisser la sécher… vous 
pourrez l’utiliser pour vos 
colorations. 

HENNÉ MARRON 
FONCÉ
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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. 

 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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Préparation maison 
Brou de noix 

 Récupérez celles du jardin 
et les faire sécher au soleil ou 
p r è s d e l a c h e m i n é e . 
(Enveloppe verte). 

———- 

Il vous faut : 

- 175g de brou de noix 
séchées 

- 1L d’eau 

———- 

 Préparer en décoction. 
Mettre sur le feu et laisser 
bouillir le mélange deux 
heures. 

 Pa s se r l ’ ensemble du 
mélange au tamis pour 
récupérer le liquide. 

 Vous pouvez utiliser ce 
mélange à la place de l’eau 
chaude (ou du café) dans le 
second temps pour intensifier 
vos nuances.  

 Cette préparation peut 
aussi être uti l isée pour 
teindre le bois.
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