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NO POO ?? Rien à voir avec les poux !
Il s’agit tout simplement de l’abréviation de « no shampoo », soit une tendance de fond consistant à ne plus utiliser 
de shampooing pour se laver les cheveux. Pas d’inquiétude, il ne s’agit pas pour autant de renoncer à être propre et 
présentable, mais de se laver les cheveux moins souvent, et surtout sans shampooing, en privilégiant des alternatives 
plus douces, plus respectueuses du cuir chevelu, et aussi de l’environnement.
Ce mouvement invite surtout à prendre conscience que les produits utilisés pour le lavage et le soin des cheveux sont 
loin d’être tous irréprochables. Ils contiennent en effet pour certains des substances d’origine chimique comme les 
silicones utilisées pour démêler et donner de l’éclat, et des sulfates pour rendre le produit moussant et faire briller les 
cheveux.
La routine « no poo » aide aussi à prendre conscience des besoins profonds des cheveux et à mieux les soigner.

POUR VOS SUJETS : CHEVEUX / NO POO / SHAMPOOING / ROUTINE DE BEAUTÉ CAPILLAIRE / DIY / COSMÉTIQUE LESS IS MORE

Mon shampooing soin no poo en 5 min top chrono
ECOLOGIQUE & ECONOMIQUE

1   Mouiller la chevelure.

2   Ajouter de l’eau bouillante (pour bien libérer 
les saponines) au mélange de poudres 
jusqu'à former une pâte lisse assez fluide, 
puis la laisser tiédir.

3   Répartir la pâte obtenue sur le cuir chevelu 
et masser doucement, puis étendre un peu 
l’application sur les longueurs.

4    Rincer abondamment.

5   Terminer par un rinçage à l’eau tiède ou 
additionnée d’un peu de vinaigre de cidre bio.

LA ROUTINE CAPILLAIRE

3 à 5 c. à soupe  
de poudre lavante : Reetha 

ou Shikakaï ou Rhassoul

3 à 5 c. à soupe  
de poudre de plante « soin » : Fenugrec ou 
Prêle ou Guimauve ou Hibiscus ou Neem 

Mon shampoing-
masque

La recette du shampooing NO POO s’inscrit parfaitement dans 
la tendance « less is more » puisque seuls deux ingrédients sont 
nécessaires pour son élaboration.Place à la pratique ?

 Fenugrec
pour la pousse et 

vigueur des cheveux 

Prêle 
pour les cheveux  

qui regraissent vite 

Guimauve
pour démêler et  
lisser les cheveux

 Hibiscus
pour la brillance  

des cheveux 

Neem 
pour les  

pellicules

Les poudres 
«soins» :

OU OU OU OU



Dans cette recette, les poudres de plantes riches en saponines (Shikakaï, Reetha), ont des propriétés lavantes  
et légèrement moussantes. 

Elles peuvent parfaitement remplacer un shampooing ! 
Il est aussi possible de les associer à d’autres poudres de plantes pour prendre soin de ses cheveux au naturel.

POUDRE DE REETHA

3,90 €  
250 g

POUDRE DE SHIKAKAÏ

3,90 €  
250 g

RHASSOUL

5,50 €  
500 g

Riche en saponines végétales, la poudre de 
Reetha, aussi appelée Aritha, est utilisée en 
Inde pour nettoyer et embellir la chevelure. 
Incorporée dans les préparations de pâtes ou 
poudres nettoyantes, elle assainit la peau et le 
cuir chevelu.

Riche en saponines végétales, cette poudre 
nettoyante s’utilise pour préparer des 
shampooings végétaux. Dans la tradition 
indienne, elle est utilisée pour rendre les 
cheveux doux et soyeux, prévenir les pellicules 
et favoriser la pousse.

Véritable «terre qui lave» originaire du Maroc 
et incontournable des rituels du hammam, le 
rhassoul s’utilise pour préparer des shampooings 
en pâte doux grâce à son aptitude 
exceptionnelle à absorber les impuretés sans 
irriter la peau. 

Les poudres lavantes
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Découvrez ICI l’intégralité du dossier thématique AROMA-ZONE « COMMENT UTILISER LES POUDRES DE PLANTES POUR LE SOIN DES CHEVEUX »

3,20 €  
50 g

3,90 €  
100 g 3,50 €  

100 g

1,90 €  
100 g

3,50 €  
250 g

Les poudres de soin 

FENUGREC

Traditionnellement utilisé en Inde pour stimuler 
l'appétit et le développement du buste, le 
Fenugrec est aussi un merveilleux actif beauté et 
s'incorpore dans les masques, notamment pour 
fortifier les cheveux.

PRÊLE

Véritable concentré 
de silicium végétal, 
la Prêle possède 
des propriétés 
astringentes  qui en 
font  l’allié parfait des 
cheveux gras.

GUIMAUVE

Riche en mucilages, cette 
poudre forme avec de 
l’eau une pâte idéale pour 
préparer des soins capillaires 
pâte pour gainer, démêler 
et embellir les cheveux.

HIBISCUS

Originaire d’Inde, 
la poudre 
d’Hibiscus est 
un actif réputé 
pour fortifier, faire 
briller et stimuler 
la pousse des 
cheveux.

NEEM

Originaire d’Inde, la 
poudre de  Neem, 
grâce à ses propriétés 
purifiantes, s’utilise dans les 
préparations capillaires, 
notamment pour lutter 
contre les pellicules.

https://www.aroma-zone.com/info/dossier-thematique/dossier-thematique-comment-utiliser-les-poudres-de-plantes-pour-le-soin-des-cheve

