Lotion capillaire au romarin
Ingrédients :
✔
Romarin
✔
Vinaigre de cidre
✔
Vaporisateur
✔
Casserole, passoire
Recette :
• Faites chauffer 1 l de vinaigre dans une casserole
• Ajoutez 2 grosses poignées de romarin et laissez chauffer 2-3 minutes en
couvrant.
• Versez le tout dans une bouteille, sans filtrer et laissez macérer pendant 1
mois.
• Filtrez et videz dans un vaporisateur.
Utilisation:
1. Vaporisez sur cheveux propres et mouillés.
2. Malaxez bien le cuir chevelu.
3. L'odeur de vinaigre s'estompe en séchant.
4. L'utilisation peut être quotidienne.

• Le romarin est LA plante des cheveux : elle embellit, assainit les cheveux
gras, tonifie le cuir chevelu, limite la chute de cheveux.
• Lotion idéale pour les hommes.
On loge à Pied n'assume aucune responsabilité quelle qu'elle soit quand aux dommages pouvant résulter
de l'usage des informations cidessus.
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