
A V E C  L E S  H U I L E S  E S S E N T I E L L E S

Prendre 
soin de 

ses cheveux

Tout ce qu'il faut savoir 
pour prendre soin de ses cheveux 

avec les huiles essentielles!

Avant de commencer Les bons soins
Quoi privilégier, quoi éviter et

quelles huiles essentielles utiliser
selon votre type de cheveux.

Des recettes simples et
 efficaces pour le bonheur 

de votre crinière.

DIY



Avant de
commencer
C E  Q U ' I L  F A U T  S A V O I R
P O U R  P R E N D R E  S O I N
D E  S E S  C H E V E U X  
A V E C  L E S  H U I L E S
E S S E N T I E L L E S

Les propriétés nettoyantes,
nourrissantes et embellissantes
des huiles essentielles sont tout
aussi appréciées pour les soins
des cheveux que de la peau. 
 
Que ce soit pour nettoyer les
cheveux, dorloter le cuir chevelu
ou obtenir des cheveux doux et
brillants, ajouter des huiles
essentielles dans votre routine
de soins capillaires est un must!
 
Une huile essentielle peut
contenir, à elle seule, plusieurs
centaines de molécules actives et
chacune a des propriétés bien
distinctes. Utilisées en synergie,
les huiles essentielles peuvent
répondre à des besoins précis. 
 
Les huiles essentielles nous
offrent aussi la possibilité de
fabriquer nos propres produits
maison naturels à faible coût.

Ajoutez de l'huile de coco
fractionnée à vos huiles
essentielles pour des
traitements capillaires de
nuit, des après-shampoings
sans rinçage et autres
produits capillaires fabriqués
à la maison (DIY). 
Mettre trop d'huile
essentielle sur les cheveux
ou le cuir chevelu peut les
rendre gras ou huileux.
Utilisez une petite quantité
ou un vaporisateur pour
éviter ce problème.
Incorporez des huiles
essentielles dans votre
routine quotidienne de soins
capillaires en ajoutant
quelques gouttes dans votre
shampoing ou revitalisant
préféré.

Conseils pratiques
1.

2.

3.
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La partie visible du cheveu est la tige. Elle est 
composée de trois parties : la moëlle, le cortex et 
la cuticule. 
 
La cuticule, la partie extérieure de la tige, est
recouverte d’écailles empilées sur 5 ou 6 couches
successives constituant l’enveloppe protectrice du
cheveu.

La tige
La racine est constituée du bulbe qui est nourrit par
les vaisseaux sanguins.
 
Ces vaisseaux apportent les nutriments nécessaires 
à la fabrication de la mélanine et de la kératine. 
La mélanine, c'est ce qui donne sa couleur au cheveu. 
La kératine, c'est la matière fibreuse qui donne sa
résistance au cheveu.
 
Le cheveu est fabriqué dans le bulbe. La sécrétion
continue de kératine le fait pousser vers l'extérieur. 
Le cheveu est alors gainé sur toute sa longueur par le
sébum, secrété par la glande sébacée, située à la
racine.

La racine

Au cours de sa période de vie, le cheveu croît sans
relâche. Lorsqu'il meurt, il est remplacé par un autre.
 
Chaque cheveu suit un cycle de croissance naturel
divisé en trois phases ; anagène, catagène et télogène.
Celui-ci est d'une durée de 2 à 7 ans. Au cours de notre
vie, nous connaîtront entre 25 et 30 cycles pilaires. 
 
Dans certains cas, et pour diverses raisons, la durée de
ces cycles peut considérablement diminuer et
conduire à l'épuisement total du potentiel capillaire.

Le cycle pilaire

Gros plan 
sur le cheveu
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100 000 à 150 000 cheveux sur une tête
50 à 100 cheveux perdus par jour
2 à 7 ans de vie par cheveu

En chiffres



Les soins à
apporter
par type de
cheveux



Adopter une alimentation équilibrée
Utiliser un shampoing doux
Préférer un shampoing avec un pH entre 5,5 et 6,5
Rincer à l'eau froide
Essorer les cheveux avec délicatesse

À privilégier

Deux lavages successifs
Utiliser une eau trop chaude
Utiliser le sèche-cheveux à haute température
Masser vigoureusement le cuir chevelu
Utiliser trop de revitalisant

À éviter

Arborvitae
Arbre à thé
Baies de genévrier
Basilic
Bois de cèdre
Citron
Citronnelle (citronella)
Cyprès
Menthe poivrée
Pamplemousse
Petitgrain
Romarin
Thym

Huiles essentielles
à utiliser

Les cheveux gras sont généralement le résultat d'un excès de
sébum. Le sébum est un film gras qui s'écoule le long du
cheveu, lui permettant de garder souplesse et brillance. Il arrive
que certains facteurs entraînent une surproduction de sébum.
Ces facteurs peuvent être internes (dérèglement hormonal,
stress, alimentation déséquilibrée) et/ou externes (pollution,
agression du cuir chevelu par des shampoings trop agressifs,
sèche-cheveux trop chaud, etc.).

1 c. à thé de shampoing naturel
1 goutte d'huile essentielle de pamplemousse

Truc
L'huile essentielle de pamplemousse libère le cuir
chevelu des impuretés et résidus de produits coiffants
sans assécher les cheveux. Elle favorise aussi la
pousse et le rajeunissement des cheveux.
 

 
Mélanger et masser doucement le cuir chevelu avec
les doigts. Rincer.
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Les cheveux gras



Par l'agression des colorations ou autres traitements chimiques,
du vent, du sel et du soleil, il arrive que les écailles de la
cuticule du cheveu se soulèvent et se cassent. À ce moment, le
sébum ne peut plus circuler correctement le long du cheveu. Il
perd donc en élasticité et devient terne, cassant et fourchu.
Certaines causes physiologiques peuvent aussi diminuer la
quantité de sébum produite. Les cheveux très frisés ou crépus
tendent souvent à être secs puisque le sébum s'écoule mal le
long de la tige capillaire.

Les cheveux secs

Adopter une alimentation équilibrée
Laver vos cheveux une fois par semaine avec un
shampoing doux et riche en massant longuement le
cuir chevelu afin de stimuler la circulation sanguine
et la production de sébum
Compléter par un soin nourrissant
Appliquer des masques capillaires avec des huiles
ou beurres adaptés

À privilégier

Utiliser une eau trop chaude ou trop calcaire
Utiliser le sèche-cheveux à haute température
Frotter vigoureusement les cheveux humides avec
une serviette
Coiffer trop brutalement

À éviter

Bois de cèdre
Bois de santal
Copaïer
Gaulthérie couchée
Géranium
Lavande
Lime
Nard
Patchouli
Romarin
Sauge sclarée
Ylang ylang

Huiles essentielles
à utiliser
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Truc
Ajouter 2 à 3 gouttes d'huile
essentielle de géranium ou
ylang ylang à votre shampoing.



Restructurer la fibre de vos cheveux à l'aide d'actifs
comme le panthénol, les protéines de riz et de soie,
la phytokératine
Sécher votre chevelure tête en bas
Privilégier les coupes dégradées sans effiler

À privilégier

Alourdir vos cheveux avec des soins trop riches

À éviter

Les cheveux fins sont souvent liés à une prédisposition
génétique. Le diamètre d'un cheveu se situe
normalement entre 50 et 100 micromètres. Dans le cas
des cheveux fins, la moelle de la tige est très fine, voire
inexistante, ce qui altère la tenue et les rend plus
fragiles. Un cheveu fin entraîne bien souvent
un manque de volume. Les coupables peuvent
également se trouver du côté des shampoings ou soins
inadaptés qui alourdissent le cheveu.

Les cheveux fins
et sans volume

Arbre à thé
Bois de cèdre
Bois de santal
Camomille romaine
Citronnelle (lemongrass)
Géranium
Lavande
Lime
Romarin
Sauge sclarée

Huiles essentielles
à utiliser
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Truc
Ajouter 2 à 3 gouttes d'huile essentielle
de citronnelle (lemongrass) à votre
shampoing.



Les cheveux frisés et crépus sont souvent très secs et
nécessitent donc une attention particulière. Mal
lubrifiés par le sébum, ils sont difficiles à démêler et
très fragiles. Le plus important sur ce type de cheveux
et de bien nourrir et graisser la fibre capillaire afin de
compenser le manque de sébum.

Les cheveux
frisés et crépus

Utiliser un shampoing contenant des agents
démêlants
Utiliser régulièrement un soin riche et
nourrissant en le laissant toute la nuit si possible
Peigner plutôt que brosser pour éviter la casse
Vaporiser une lotion démêlante si nécessaire de
coiffer
Appliquer le sérum sur les longueurs

À privilégier

Des coiffures serrées, qui cassent le cheveu
Porter des extensions de cheveux trop lourdes
Utiliser des gels coiffants ou soins siliconés qui
dessèchent davantage la fibre capillaire

À éviter

Bois de cèdre
Bois de santal
Copaïer
Gaulthérie couchée
Géranium
Lavande
Lime
Nard
Patchouli
Romarin
Sauge sclarée
Ylang ylang

Huiles essentielles
à utiliser
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Truc
Ajouter 2 à 3 gouttes d'huile
essentielle d'ylang ylang à
votre shampoing.



Par définition, un cheveu dit « indiscipliné » est un
cheveu difficile à coiffer. Le résultat : des cheveux qui
s'emmêlent facilement et/ou qui « frisottent » avec
l'humidité. Il convient donc de détendre la fibre
capillaire en nourrissant et en gainant le cheveu
rebelle.

Les cheveux
indisciplinés

Utiliser des actifs spécifiques lissants qui remettent
de l'ordre dans les écailles du cheveu
Utiliser régulièrement un soin nourrissant en le
laissant sur les longueurs
Faire chauffer votre soin dans vos mains avant
application et bien masser les mèches pour une
meilleure pénétration
Préférer une brosse plate, qui facilite le lissage

À privilégier

Procéder au brushing sur des cheveux mal essorés

À éviter

Malmenés par la coloration, les cheveux colorés
chimiquement sont souvent secs et demandent une
attention particulière. Le cheveu coloré peut devenir
sensible. Nourrissez-le avec des soins adaptés aux
cheveux secs. De plus, la couleur, qu'elle soit chimique
ou naturelle, va progressivement s'affadir, notamment
à cause des UV, de l'eau de mer ou de l'eau calcaire.
Entretenez votre couleur avec des shampoings, après-
shampoings et masques pour cheveux colorés,
qui protègent des UV et de l'oxydation.

Les cheveux
colorés

Protéger les cheveux des rayons UV par des sérums
et huiles capillaires
Utiliser des shampoings et soins aux actifs de
plantes connus pour révéler l'éclat et les reflets des
cheveux
Nourrir les cheveux

À privilégier

Laver les cheveux avec une eau trop calcaire
Utiliser des soins à haut pouvoir détergent, qui
ternissent la couleur
Agresser davantage la fibre du cheveu, déjà
fragilisée par la couleur

À éviter
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Truc
Ajouter 2 à 3 gouttes d'huile essentielle de
camomille romaine à votre shampoing.

Truc
Ajouter 2 à 3 gouttes d'huile
essentielle d'ylang ylang à
votre shampoing.



Nous perdons des cheveux chaque jour. Parfois, cette chute de cheveux peut s'avérer excessive. Cela peut être dû à
différents facteurs : stress, changement climatique, dérèglement hormonal, fatigue, infection par des mycoses ou tout
simplement par héritage génétique. Il est important de connaître cette cause afin de trouver la solution adaptée pour
traiter la chute des cheveux et d'agir en prévention en cas d'antécédents génétiques.

Shampoing fortifiant
5 gouttes d'huile essentielle de bois de cèdre
5 gouttes d'huile essentielle de cyprès
5 gouttes d'huile essentielle de lavande
5 gouttes d'huile essentielle de romarin
2 onces de shampoing naturel
 
Utiliser au moment de laver les cheveux.

La chute de cheveux

Masser le cuir chevelu quotidiennement en douceur
Appliquer un sérum fortifiant
Demander à un médecin un bilan pour vérifier
l'absence de carences alimentaires
Adopter une bonne hygiène de vie : alimentation
variée, équilibrée et riche en nutriments

À privilégier

Appliquer directement vos produits de soin sur
votre cuir chevelu. Il est important de ne pas
risquer de l'agresser davantage ou de faire une
réaction allergique
Être tendu ou stressé car cela favorise la perte de
cheveux
Faire un régime très strict qui favorise les carences
en nutriments

À éviter

Arborvitae
Baies de genévrier
Bois de cèdre
Camomille romaine
Citronnelle (lemongrass)
Cyprès
Eucalyptus
Gaulthérie couchée
Lavande
Millefeuille | grenadier
Myrrhe
Pamplemousse
Romarin
Sauge sclarée
Thym
Ylang ylang

Huiles essentielles
à utiliser
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Sérum réparateur
2 gouttes d'huile essentielle de bois de cèdre
2 gouttes d'huile essentielle de cyprès
2 gouttes d'huile essentielle de lavande
2 gouttes d'huile essentielle de romarin
2 c. à table d'huile de coco fractionnée
 
Masser le cuir chevelu. Couvrir avec un bonnet de
douche et laisser reposer quelques heures ou toute
la nuit. Laver avec shampoing et revitalisant.



Les causes de la formation des pellicules sont
multiples. Elles peuvent être dues à un problème
pathologique comme la présence de champignons sur
le cuir chevelu, le psoriasis, etc. Il s’agit dans la plupart
des cas de facteurs internes comme le stress, la fatigue
ou des 
facteurs externes comme l’utilisation d'un shampoing
trop détergent, le rinçage incomplet, les brushings, les
colorations, les permanentes à répétition, etc.

Les pellicules et le 
cuir chevelu irrité

Bien rincer les cheveux et le cuir chevelu après un
shampoing
Utiliser un shampoing très doux
Purifier le cuir chevelu avec des actifs ou huiles
essentielles adaptées

À privilégier

Utiliser un shampoing trop décapant qui agresse le
cuir chevelu
Utiliser des peignes et brosses agressives
Utiliser un shampoing trop acide ou contenant des
acides de fruits

À éviter

Arbre à thé
Bois de cèdre
Cyprès
Eucalyptus citronné
Gaulthérie couchée
Géranium
Lavande
Patchouli
Petitgrain
Romarin
Tangerine
Thym

Huiles essentielles
à utiliser
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Truc
Ajouter 2 à 3 gouttes d'huile
essentielle de géranium,
d'arbre à thé ou de patchouli à
votre shampoing.





Protocole pour 
professionnels de l'équipe 
Spa doTERRA

ÉTAPE 1 - DÉTENDRE
a) Déposer une goutte de l'huile essentielle de votre choix comme Balance, lavande, Serenity ou Citrus Bliss
dans vos mains. Frotter les mains ensemble et faire un masque avec les mains autour du nez et de la bouche.
Prendre quelques respirations profondes.
b) Appliquer le reste de l'huile essentielle derrière le cou.

 
ÉTAPE 2 - STIMULER

a) Mouiller les cheveux. Ajouter une goutte d'huile essentielle de romarin dans une part de shampoing
dōTERRA. Appliquer dans les cheveux en massant le cuir chevelu.
b) Rincer.

 
ÉTAPE 3 - REPOSER

a) Ajouter une goutte d'huile essentielle de lavande dans une part de revitalisant dōTERRA. Appliquer dans les
cheveux.
b) Rincer.

 
ÉTAPE 4 - NOURRIR

a) Appliquer le sérum Root to Tip. Sécher les cheveux.
b) Appliquer le produit coiffant Healthy Hold Glaze.
 

Terminer en utilisant bruine de menthe poivrée sur les cheveux. Ce mélange maison en vaporisateur est
particulièrement efficace après une coloration.

Traitement pour les cheveux
30 minutes

2 onces d'eau
4 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée 

Vaporisateur

Mélanger dans une bouteille vaporisateur.
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CHEVEUX SECS
Ajouter 1 à 2 gouttes d'huile de coco fractionnée et 1 à 2 gouttes d'huile essentielle de géranium ou lavande dans
les cheveux et laisser agir.
 
CHEVEUX GRAS
Ajouter 1 à 2 gouttes d'huile de coco fractionnée et 1 à 2 gouttes d'huile essentielle de basilic, cyprès ou citron
dans les cheveux, masser le cuir chevelu et laisser agir.
 
CHEVEUX FRAGILES
Ajouter 1 à 2 gouttes d'huile de coco fractionnée et 1 à 2 gouttes d'huile essentielle de sauge sclarée ou
camomille romaine dans les cheveux et laisser agir.
 
PELLICULES
Masser le cuir chevelu avec le mélange ci-dessous. Couvrir avec un bonnet de douche si nécessaire. Laisser
reposer 20 à 30 minutes et laver avec le shampoing.

Protocole adapté selon le type
de cheveux ou la condition

1 c. à thé d'huile de coco fractionnée
4 gouttes d'huile essentielle de citron
4 gouttes d'huile essentielle de lavande
4 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé
4 gouttes d'huile essentielle de romarin

Mélange contre les pellicules



DIY

INGRÉDIENTS
1 1/2 c. à table (22.5 ml) d'huile d'amande douce
2 c. à table (30 ml) d'huile de coco fractionnée
1/2 c. à table (7.5 ml) de glycérine végétale
4 gouttes d'huile essentielle de lavande
3 gouttes d'huile essentielle de romarin
3 gouttes d'huile essentielle de gaulthérie couchée
2 gouttes d'huile essentielle de sauge sclarée
1 bouteille de 2 onces (60 ml) avec couvercle
 
INSTRUCTIONS
Ajouter tous les ingrédients dans la bouteille et agiter vigoureusement.
 
DIRECTIVES D'UTILISATION
Déposer environ 1/4 c. à thé du mélange dans la paume de la main et appliquer dans les cheveux, de la racine
vers les pointes. Laisser agir au moins 15 minutes (ou une nuit entière idéalement, en couvrant l'oreiller avec une
serviette). Laver les cheveux.
 
* Utiliser 1 fois par mois ou au besoin, lorsque les cheveux sont secs et/ou abîmés.

Sérum revitalisant pour les cheveux
par Kathy Houle
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INGRÉDIENTS
1 c. à table (15 ml) de glycérine végétale
6 gouttes d'huile essentielle de lavande
6 gouttes d'huile essentielle de romarin
6 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée
6 goutte d'huile essentielle d'arbre à thé
1 bouteille 4 onces (120 ml) de verre avec vaporisateur
Eau
 
INSTRUCTIONS
Ajouter la glycérine végétale et les huiles essentielles dans la bouteille. Fermer et agiter vigoureusement. Remplir
le reste de la bouteille d'eau, refermer la bouteille et agiter vigoureusement de nouveau. Laisser reposer le
mélange pendant une nuit complète.
 
DIRECTIVES D'UTILISATION
Bien agiter puis vaporiser sur les cheveux avant de les brosser. Éviter tout contact les yeux et prendre soin de
bien agiter avant chaque utilisation.

Démêlant pour les cheveux
par Kathy Houle



INGRÉDIENTS
15 g de fécule d’amarante (ou de maïs)
15 g de poudre de cacao* (pour les brunes)
4 gouttes d'huile essentielle de lavande
2 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée
2 gouttes d'huile essentielle de romarin
 
* Pour les blondes, mettre seulement la fécule.
 
INSTRUCTIONS
Ajouter tous les ingrédients dans un contenant recyclé pour saupoudrer, 
comme un pot d'épices.
 
DIRECTIVES D'UTILISATION
Appliquer avec une brosse à maquillage et faire pénétrer dans le cuir chevelu.

Shampoing sec
par Lison Guérette-Capony

Le fait d'espacer les lavages permet d'éviter une 
usure prématurée des cheveux.
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INGRÉDIENTS
1 à 2 oeufs
2 c. à table de miel
2 c. à table d'huile d'olive
5 gouttes d'huile essentielle de géranium
 
INSTRUCTIONS
Mélanger les œufs avec l'huile d'olive. Ajouter le miel et l'huile essentielle de géranium. Mélanger jusqu'à
consistance crémeuse.
 
DIRECTIVES D'UTILISATION
Appliquer le masque des racines jusqu'aux pointes des cheveux jusqu'à ce qu'ils soient complètement couverts.
Recouvrir les cheveux d'une pellicule plastique ou d'un bonnet de douche et laisser agir pendant 30 à 60
minutes.
Rincer à l'eau tiède et laver avec un shampoing jusqu'à ce que les cheveux ne soient plus collants. Utiliser un
revitalisant si nécessaire.

Masque pour les cheveux
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Nos produits 
capilaires

Le shampoing protecteur est une formule composée d'un ensemble stimulant d'huiles essentielles pures et certifiées de
grade thérapeutique, de nettoyants doux et d'ingrédients végétaux pour des cheveux propres et en bonne santé. La
combinaison unique d'extraits de plantes et d'huiles essentielles d'orange sauvage et de lime procure un nettoyage tout
en douceur pour éliminer les impuretés amassées sur les cheveux et le cuir chevelu tout en protégeant contre la
décoloration des cheveux colorés.

Shampoing

Le sérum Root to Tip est une formule infusée d'huiles
essentielles et de lipides protecteurs pour favoriser
des cheveux lisses, brillants et d'apparence saine. Des
huiles essentielles soigneusement choisies de
lavande, de menthe poivrée, de marjolaine, de bois de
cèdre, de lavandin, de romarin et de niaouli, toutes
d'une qualité certifiée pure, aident à soutenir
l'apparence saine de la chevelure. Ce sérum puissant
et léger offre une protection et une hydratation
accrues sans alourdir les cheveux et sans laisser de
résidu huileux.

Sérum

Le revitalisant lissant est composé d'émollients revitalisants, d'extraits de plantes et de protéines qui laissent les cheveux
lumineux et sains. Il contient un mélange exclusif d'huiles essentielles pures et certifiées de qualité spécifiquement
sélectionnées pour raviver la chevelure et lui procurer une apparence forte et saine. Cette formule lisse les cheveux et
offre un effet antistatique qui garde les tiges de cheveux alignées lors de la coiffure pour une finition lisse et uniforme.

Revitalisant
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Le Healthy Hold Glaze est un produit coiffant tout-en-
un à maintien flexible qui protège, nourrit et fortifie,
pour des cheveux lisses et brillants. Cette formule
exclusive offre une protection thermique et des
protéines qui encouragent l'hydratation et la douceur.
Un maintien léger offre une tenue idéale pour des
cheveux joliment coiffés.

Produit coiffant



Tous droits réservés. © Vita huiles essentielles et bien-être. 


