
CONSEILS

Essayez de ne pas laver 
vos cheveux plus

d’une fois par semaine.

Les shampoings
industriels contiennent 

des substances qui 
dessèchent, abiment les 

cheveux et irritent
le cuir chevelu.

L’ŒUF
Le blanc d’œuf nettoie en 

absorbant les saletés,  
il gaine les cheveux.  

Le jaune d’œuf gaine et 
nourrit les cheveux.

Des shampoings faits maisons

Voici quelques recettes de shampoings à base de plantes 
et de produits alimentaires. Ils moussent moins que les 
shampoings industriels mais vos cheveux graisseront moins 
vite et seront plus beaux au fil des lavages.

SHAMPOOING EN PÂTE

— Ingrédients : 2 cuillères à soupe de rhassoul ou de farine 
de pois chiche - 2 cuillères à soupe d’eau.

1  Versez l’eau tiède sur la poudre en mélangeant bien.

2  Versez la pâte obtenue sur les cheveux. 

3  Recouvrez d’une serviette pendant quelques minutes. 

4  Faites mousser en faisant couler un peu d’eau sur les  
cheveux, lavez et rincez.

Si vos cheveux sont secs, ajoutez au mélange 1 à 2 gouttes
d’huile végétale de votre choix, argan, olive, ...

SHAMPOING À L’ŒUF

— Ingrédients : 1 œuf - 1 cuillère à café de miel - 10 cl de bière.

1  Mélangez les ingrédients et appliquez sur les cheveux.

2  Rincez à l’eau tiède afin que l’œuf ne se fige pas.



SHAMPOING AU LIERRE GRIMPANT

— Ingrédients : 1 poignée de feuilles de lierre grimpant - eau. 

1  Recouvrez les feuilles de lierre coupées en petits morceaux 
avec de l’eau dans une casserole.

2  Portez à ébullition pendant environ 15 minutes, retirez du feu 
et laissez infuser pendant environ 12 heures, filtrez et exprimez.

Se conserve au frais pendant 3 à 4 jours. 
Convient aux cheveux foncés.

SHAMPOING SEC

— Ingrédients : 2 cuillères à soupe de fécule ou d’argile ou 
de farine de pois chiche. 

1  Répartissez la poudre sur les cheveux, couvrez-les avec 
une serviette pendant 5 à 10 minutes.

2  Brossez-vous les cheveux jusqu’à élimination de la poudre.

Pour les cheveux foncés, ajoutez de la poudre  de cacao. 

LOTION DE RINÇAGE

— Ingrédients : 1/2 litre de vinaigre de cidre - plantes de 
préférence sèches : romarin, sauge, thym, lavande, menthe.

1  Faites macérer les plantes dans le vinaigre de cidre 
pendant 10 à 15 jours, filtrez et mettez en bouteille.

2  Rincez-vous les cheveux avec 1 cuillère à soupe de lotion 
diluée dans de l’eau après le shampoing.

Le vinaigre fait briller les cheveux, assainit et revitalise le 
cuir chevelu, évite les démangeaisons et les pellicules. 

CONSEILS

On peut tout simplement 
utiliser le « vrai » savon de 
Marseille et le savon d’Alep 

comme shampoing. 
Utilisez-les de préférence 

si vous avez plutôt les 
cheveux gras.

Si vous avez les cheveux 
secs, appliquez des huiles 

végétales sur les pointes 
et évitez d’utiliser un 

sèche-cheveux.
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