
 

 

POUR STIMULER ET FAVORISER LA REPOUSSE DES CHEVEUX 

 

COMMENT MASSER VOTRE CUIR CHEVELU 

 

POUR TOUS TYPES DE CHEVEUX 

 

Apprenez à faire un massage du cuir chevelu à l'endroit où vous avez les pertes de cheveux pour 

maximiser l'effet de la Pommade Antichute et du Sérum Force Shiva Gautier. Suivez ces étapes : 

 

1- Le soir avant d'aller vous coucher, faîtes des mouvements circulaires avec vos doigts sur le 

cuir chevelu à l'endroit où vous avez les pertes de cheveux avec la Pommade Antichute et/ou 

avec le Sérum Force Shiva Gautier. Ce ne sont pas les doigts qui doivent glisser sur le crâne mais 

la peau qui doit bouger sous les mouvements des doigts. Faîtes comme si vous faisiez un 

shampooing, effectuez des mouvements circulaires plus appuyés. 

 

2- Masser au moins 3 minutes. Utiliser un minuteur pour contrôler la durée du massage. Bien 

masser pour faire pénétrer le produit. 

 

C'est bien important pour stimuler en même temps la circulation sanguine. 

 

3- Enfin, couvrir vos cheveux pour dormir et surtout n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau 

pendant votre traitement au moins 1,5 litre par jour et d’augmenter votre consommation de 

fruits ! 

 

 

 

 

 

 

 



RECETTE DE MASQUE AVOCAT / BANANE POUR CHEVEUX SECS 

OFFERT PAR SHIVA GAUTIER 

 

 

INGRÉDIENTS : 

 

• ½ banane 

 

• ½ avocat bien mûr 

 

• 1 cuillère à café d’huile végétale biologique (huile d’olive ou coco) 

 

• 1 cuillère à café de miel biologique 

 

ACTION : Ce masque de soin maison va nourrir vos cheveux en profondeur et rééquilibrer la 

production du sébum. À renouveler autant de fois que vos cheveux en auront besoin. 

 

APPLICATION 

 

Pour faciliter le mélange, vous pouvez faire fondre le miel et l’huile 30 secondes au micro-onde. 

Ajouter dans un mixer la banane en rondelles et l’avocat, et surtout, bien mixer jusqu’à obtenir 

une texture onctueuse qui va être facile à appliquer. Masser votre cuir chevelu, puis imbiber 

généreusement vos longueurs et pointes. Mettre une bonne dose et bien faire pénétrer la 

mixture. Envelopper d’un film plastique et laisser poser 30 minutes ou plus. Rincer. 

 

Cette recette a fait du bien à vos cheveux ? Dîtes-le nous ! C’est toujours un plaisir de lire vos 

commentaires sur shivachutecheveux@gmail.com ou sur notre site internet 

www.shivagautier.com 

 

À bientôt !  

Patricia Gautier. 



POSOLOGIE 

 

 

 

SÉRUM FORCE SHIVA GAUTIER 

 

SOIN INTENSIF CONTRE LA CHUTE DES CHEVEUX AU MACÉRÂT D'HUILE DE CÈDRE DE L'ATLAS 

Stoppe la chute et la casse des cheveux.  Pour 3 mois de traitement. 

 

INGRÉDIENTS: Persea americana oil Huile d’avocat Avocado oil. Smmondsia chinensis Huile de 

jojoba jojoba oil. Cedrus atlantica Huile de cèdre de l’atlas cedarwood oil. Cinnamomum verum 

Cannelle Cinnamon. Tocophérol Vitamine E pure Vitamin E. Extraits de plantes médicinales 

Extracts of médicinals plants. 

 

ACTION : Composé de plantes médicinales, LE SÉRUM FORCE SHIVA GAUTIER, stoppe la chute et 

la casse des cheveux. La concentration des éléments actifs du SÉRUM FORCE SHIVA GAUTIER le 

rend particulièrement adapté aux chutes de cheveux tenaces, répétitives ou héréditaires. La 

phase de croissance des cheveux (anagène) est réactivée et la chute stoppée. Renforcés de 

l'intérieur, les cheveux sont plus forts et plus vigoureux. La fabrication est artisanale et 100 % 

biologique. LE SÉRUM FORCE SHIVA GAUTIER ne contient aucun conservateur, ni produit 

chimique. USAGE EXTERNE SEULEMENT. 

 

APPLICATION 

UTILISATION EN SOIN INTENSIF SEUL OU EN COMPLÉMENT DE LA POMMADE ANTICHUTE. POUR 

TOUS TYPES DE CHEVEUX. APPLICATION TROIS FOIS PAR SEMAINE 

 

Bien agiter le flacon avant chaque utilisation. Appliquer 2 à 3 gouttes DE SERUM FORCE SHIVA 

GAUTIER sur le cuir chevelu sec ou mouillé, aux endroits où vous avez des pertes de cheveux, de 

préférence le soir avant le coucher. 

 

Masser sans frictionner au moins 3 minutes pour bien activer la pénétration aux endroits où 

vous avez des chutes de cheveux. Bien masser pour faire pénétrer le produit. - Voir au dos le 

feuillet « Comment masser votre cuir chevelu ». 

 



Traitement conseillé : 

 

Appliquer trois fois par semaine en même temps avec LA POMMADE ANTICHUTE SHIVA 

GAUTIER. Résultats visibles après 4 semaines (en moyenne).  

 

Durant le traitement, évitez toutes formes de tractions des cheveux (coiffures trop serrées, 

tresses, etc.), ainsi que les défrisages fréquents, les colorations et tous les autres traitements 

chimiques et buvez beaucoup d’eau (1,5 litre minimum par jour).  Manger des fruits tous les 

jours. 

 

Consultez la liste du guide alimentaire Canadien de légumes et fruits sur notre site. Réduisez le 

plus possible la fréquence de lavage de vos cheveux. Idéalement le traitement doit être 

poursuivi 3 mois. Un flacon permet environ une soixantaine d’applications. USAGE EXTERNE 

SEULEMENT. 

 

Pour optimiser l’efficacité du traitement antichute il est conseillé, pour se coiffer 

quotidiennement, d’utiliser la pommade de soin SHIVA GAUTIER 100 % naturelle aux extraits de 

plantes médicinales. La pommade de soin SHIVA GAUTIER est parfaite pour réparer et hydrater 

les cheveux secs, dévitalisés, fourchus, cassants sur cheveux naturels, défrisés, défrisés en 

transition, crépus ou locks. Elle peut être utilisée aussi comme un soin protecteur de chaleur 

lorsque vous utilisez le fer plat. Elle démêle, lisse et élimine les frisottis. La pommade de soin 

SHIVA GAUTIER est également recommandée pour les enfants ayant des cheveux difficiles à 

coiffer. 

 

POMMADE ANTICHUTE SHIVA GAUTIER 

Stimule et favorise la repousse des cheveux ! 

 

INGRÉDIENTS: Persea americana oil Huile d’avocat Avocado oil. Butyrospermum Parkii Beurre de 

karité Shea Butter. Mel Miel Honey. Cinnamomum verum Cannelle Cinnamon. Tocophérol 

Vitamine E pure Vitamin E. Extraits de plantes médicinales Extracts of médicinals plants. 

 

ACTION : Composée de plantes médicinales, La POMMADE ANTICHUTE SHIVA GAUTIER, stoppe 

la chute des cheveux et stimule la repousse. La croissance des cheveux est réactivée et la chute 

arrêtée. Renforcés de l'intérieur, les cheveux sont plus forts et plus vigoureux. De plus, La 

POMMADE ANTICHUTE SHIVA GAUTIER redonne une brillance et un éclat naturel extraordinaire 

à la chevelure dès les premières applications. Fabrication artisanale 100 % biologique. La 



POMMADE ANTICHUTE SHIVA GAUTIER ne contient aucun conservateur, ni produit chimique. 

USAGE EXTERNE SEULEMENT. 

 

Conserver au réfrigérateur après ouverture. 

 

APPLICATION AVEC OU SANS RINÇAGE POUR TOUS TYPES DE CHEVEUX. 

 

UTILISATION comme soin antichute 

 

Appliquer LA POMMADE ANTICHUTE SHIVA GAUTIER sur le cuir chevelu sec ou mouillé, aux 

endroits où vous avez des pertes de cheveux, de préférence le soir avant le coucher. 

 

Masser, sans frictionner au moins 3 minutes pour bien activer la pénétration du produit aux 

endroits où vous avez des chutes de cheveux. Bien masser pour faire pénétrer le produit - Voir 

au dos le feuillet « Comment masser votre cuir chevelu ». Ne pas rincer. Les cheveux peuvent 

être légèrement collants, c’est normal. Couvrir vos cheveux avec un bonnet que vous garderez 

toute la nuit. Si les cheveux sont trop collants, essuyer l’excédent avec un linge légèrement 

mouillé. 

 

Le lendemain, si vous le souhaitez, laver vos cheveux avec le SHAMPOOING NOURRISSANT NON 

MOUSSANT SHIVA GAUTIER puis procéder à votre coiffure habituelle. Le shampooing n’est pas 

obligatoire. 

 

Traitement conseillé : 

- 2 à 3 applications par semaine en même temps avec le SÉRUM FORCE.  Résultats visibles après 

4 semaines (en moyenne). 

 

Durant le traitement, évitez toutes formes de tractions des cheveux (coiffures trop serrées, 

tresses, etc.), ainsi que les défrisages fréquents, les colorations et tous les autres traitements 

chimiques. Buvez beaucoup d’eau (1,5 litre minimum par jour) et mangez beaucoup de fruits 

tous les jours. Consultez la liste du guide alimentaire Canadien de légumes et fruits. Réduisez le 

plus possible la fréquence de lavage de vos cheveux. Idéalement le traitement doit être 

poursuivi 3 mois. Un pot permet environ une soixantaine d’applications. 

 



UTILISATION comme un soin hydratant et démêlant avant ou après-shampooing 

 

Appliquer LA POMMADE ANTICHUTE SHIVA GAUTIER sur tous vos cheveux humides pour les 

hydrater et les nourrir. Les cheveux peuvent être légèrement collants, c’est normal. Couvrir et 

laisser poser 15 minutes. Rincer à l’eau claire si vous le souhaitez. 

Pour un traitement intensif, laisser poser toute la nuit (en couvrant vos cheveux avec un 

bonnet).  Rincer à l’eau claire le lendemain matin si vous le souhaitez. 

 

Pour optimiser l’efficacité du traitement antichute il est conseillé, pour se coiffer 

quotidiennement d’utiliser la pommade de soin SHIVA GAUTIER 100 % naturelle aux extraits de 

plantes médicinales. La pommade de soin SHIVA GAUTIER est parfaite pour réparer et hydrater 

les cheveux secs, dévitalisés, fourchus, cassants sur cheveux naturels, défrisés, défrisés en 

transition, crépus ou locks. Elle peut être aussi utilisée comme un soin protecteur de chaleur 

lorsque vous utilisez le fer plat. Elle démêle, lisse et élimine les frisottis. La pommade de soin 

SHIVA GAUTIER est également recommandée pour les enfants ayant des cheveux difficiles à 

coiffer. 

 

 

 

 

LES PRODUITS CAPILLAIRES SHIVA GAUTIER, EFFICACES DE LA RACINE À LA POINTE ! 

 

Fabriqués et distribués par SHIVA GAUTIER, LÉVIS, QC, CANADA G6W 7N5. 

Les pots ne contiennent, ni bisphénol, ni phtalates. Pots et flacons réutilisables et recyclables. 


