
 

 

Je réalise ma coloration sur-mesure Herbatint 
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beautecherie.com 

Envie de changer de tête sans voir ses cheveux tomber ? Une nouvelle 

couleur naturelle sans produit chimique ni henné c'est possible. On a testé 

pour vous la coloration Herbatint, pour de beaux cheveux forts et sains, et 

surtout une couleur sublime. On vous montre en vidéo le procédé ainsi 

que le résultat. Alors, convaincue par la coloration naturelle ? 

Je réalise ma coloration sur-mesure Herbatint 

 



Les ingrédients 

1 kit de coloration Herbatint (comprenant 1 flacon colorant, 1 flacon révélateur, 1 

sachet de shampoing normalisant, 1 sachet de crème royale, une paire de gant, 

une notice) 

Une serviette afin de protéger vos vêtements des éventuelles tâches 

Un pinceau applicateur 

Un peigne et/ou une brosse à cheveux 

Un bol en plastique (éviter absolument le métal afin d’éviter toute réaction avec la 

préparation) 

Des pinces à cheveux 

Une crème grasse (facultatif) 

Les étapes 

Préparation 

– Bien démêlez vos cheveux au préalable à l’aide de la brosse et/ou du peigne 

afin d’enlever tous les noeuds 

– Placez une serviette éponge sur vos épaules que vous pourrez maintenir avec 

une pince cheveux (ou une pince à linge) afin d’éviter de tacher vos beaux habits 

– Déposez un peu de crème grasse au niveau de la racine des cheveux pour 

prévenir les taches de coloration sur la peau (étape facultative si vous êtes experte 

en coloration) 

– Réalisez votre teinture dans le bol en plastique, en mélangeant le flacon 

colorant et le flacon révélateur dans des quantités identiques. Vous obtiendrez 

un mélange homogène et gélatineux 

Application 

– Commencez par appliquer la teinture sur les racines en séparant les cheveux 

raies par raies (attention, l’application doit se faire sur cheveux secs) 

– Massez le produit en racines puis allongez sur les longueurs en appliquant le 

reste du mélange 

– Laissez poser la teinture pendant 40 minutes 

– Le temps de pose écoulé, émulsionnez avec un peu d’eau sous la 

douche avant de rincer abondamment vos cheveux, jusqu’à ce que l’eau soit 

claire 

https://www.laboratoire-phytoceutic.fr/coloration-herbatint-cuivre/847-coloration-cuivre-naturelle-biologique-herbatint.html#/56-nuance-7r_blond_cuivre


– Réalisez le shampoing normalisant puis appliquez le soin crème royale que 

vous laissez poser pendant 5 minutes avant de rincer 

– Laissez idéalement sécher vos cheveux à l’air libre ou utilisez un sèche cheveux 

– Admirez votre nouvelle couleur et vos cheveux en pleine santé ! 

A propos de la coloration Herbatint 

Les colorations Herbatint ont été testés dermatologiquement et conviennent aux 

cuirs chevelus très sensibles. Les formules à mélanger sont sans odeurs et très 

faciles à appliquer. De plus, la coloration est idéale pour couvrir les cheveux blancs 

éventuels. Vous obtiendrez un rendu naturel et harmonieux ainsi que des cheveux 

pleins de santé. Herbatint, marque du groupe laboratoires Phytoceutic est 

certifiée PETA. Elle ne réalise aucun test produit sur les animaux et convient aux 

végétariens. 

La marque propose 24 nuances de soins colorants permanents. La teinture 

est garantie sans ammoniaque, résorcine, parabène, alcool, parfum et 

est composée d’actifs végétaux tel que de l’aloé, hamamélis, brou de noix, 

rhubarbe, échinacée, … 

Avant réalisation d’une coloration pour cheveux, même naturelle et 

hypoallergénique, il est préférable de réaliser, au préalable, un test de 

sensibilité au moins 48H avant utilisation. Vous retrouverez toutes les 

indications nécessaires à la réalisation du test ici 

Link : https://www.beautecherie.com/diy-tutos/coloration-sur-mesure-herbatint/ 

 

 

https://www.laboratoire-phytoceutic.fr/herbatint/646-shampoing-normalisant-naturel-aloe-vera-herbatint.html
https://www.laboratoire-phytoceutic.fr/herbatint/647-creme-royale-baume-regenerant-aloe-vera.html
https://www.beautecherie.com/cheveux/herbatint-colorations-permanentes-douces/
https://fr.herbatint.com/fr
https://www.laboratoire-phytoceutic.fr/
https://www.petafrance.com/
https://fr.herbatint.com/fr/d%C3%A9couvrez-les-couleurs-de-herbatint-2
https://fr.herbatint.com/fr/test-de-sensibilit%C3%A9
https://www.beautecherie.com/diy-tutos/coloration-sur-mesure-herbatint/

