
Je prends soin
de moncuir chevelu

Sabonnesantéest essentielleà la beautédenoscheveux.

sur l’automassageainsi que sur dessoinsdoux et traitants.

Par Virginie Koerfer

V
os cheveuxvous préoc-

cupent quandvous êtes

face au miroir? Vous les

trouvez ternes,mous,

sansvigueur et alternez

une multitude desoins appliquéssur

les longueurs,sansgrand résultat.
Alors il est temps de faire le point sur
l’état devotre cuir chevelu, trop sou-

vent négligé. Comme l’affirmait si jus
tement René Furtererà la fin des
années50, en lançant samarqueépo-

nyme : « Les beauxcheveux poussent

une plantesur un sol fertile. » C’est
sur un cuir chevelu sain, tout comme

dansson salon de coiffure parisien,
qu’il s’est aperçuque certainesagres-

sions extérieures(dont la colorationrégulièrement

et la permanente)attaquaientet désé-

quilibraient le cuir chevelu, avec à
la clé, démangeaisons,picotements

la botanique, il a alorseu l’idée de

et chutede cheveux. Passionnépar

développeruneméthodedesoin et

planteset d'huiles essentielles,
desproduitsformulés àbasede

pour

DOUX

Utilisé unefois par

semaine, il active
la microcirculation

du scalp, élimine

excèsde sébum

etimpuretésgrâce
à sesparticules

exfoliantes.

GOMMAGELAVANT

PURIFIANTOETOX&

REPAIR,150 ML,

7,90 €, JOHNFRIEDA

CHEZMONOPRIX.

EXPRESS

Cette formule,
riche enextrait de
figue de Barbarie,
apaiseet protège

instantanément
le cuir chevelu

en casde crise.

LE SOIN SOS,20 ML,

25 €, EUGÈNEPERMA

1919.

ASSAINISSANT

Appliqué sur le cuir chevelu secen
masquependant5 min, cesoin gorgé

d’argile blanche purifie le scalp, tout
en absorbantl’excèsde sébum.
ARGILEPRÉ-SHAMPOOINGPURIFIANT

ELEMENTS,225 ML, 37,60€, WELLA.

ICONIQUE

Crééen 1957,

ceconcentré
d'huileses-

sentielles,

tonifie, équi-

libre le cuir

chevelu et re-

donne vigueur

auxcheveux

ternes.

COMPLEXE 5,

50 ML, 41,90 €,
RENÉ FURTERER.
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prendresoin ducuir chevelu et des
cheveux. Soixante ansplus tard, le

sujet est plus quejamais d’actualité,
avec une analyse plus précise de
notre scalpetl’apparition denou-

veaux facteursdedéséquilibre. Selon
Véronique Majoras, directricedel’ins-
titut René Furterer : « Le cuir chevelu

possèdeson propre microbiome

cutané,souventdéréglépardesfac-

teurs internes (hormones, alimenta-

tion, stress),ouexternes(pollution,

produits coiffants inadaptés, séchage
et lissage descheveux trop chaud...).

Déséquilibré, le cuir chevelu peutêtre
sensibilisé, fortement irrité, et les che-

veux, terneset mous. »

Les gestes quotidiens
Véronique Majoras souligne « l'impor-

tance d'un bon brossagequotidien

des cheveux, avecune brasseadap-

tée, idéalement en soie de sanglier.

Cela permetde déposerle sébum

produit par le cuir chevelu sur les lon-

gueurs, pour lesnourrir etles proté-

ger. Le brossageélimine aussi,par

son action mécaniquesur le scalp

et les longueurs, les cellules mortes,
la poussièreet autressalissures ».

On préserveégalement l’équilibre du
microbiome, en évitant l’utilisation de
shampooingscontenantdu sodium

laureth sulfate, connu pour sespro-

priétés décapantes,et tropagressif

avec la flore microbienne.

Un rituel sur mesure
On prend l’habitude de semasser
régulièrement le crâne, enappliquant
un soin adaptéaucuir chevelu et à

son état (gras, secet sensible, chute

de cheveux, pellicules...). On agit avec
la pulpe desdoigtsen faisant bouger

tout doucementla peau, pour oxygé-

ner le scalp, dynamiser et relancer

la circulation du sang etainsi booster

les échangesavec les bulbes et leur

assurerune bonne nutrition.
Pourun massageet un résultat toni-

fiant, on applique le soin raie par raie,

puis onmassedoucement avec la

paumedesmains, du basde la nuque
versle front, avec des mouvements

de rotation ascendants.
Pour calmer lesdémangeaisonset irrita-

tions, on privilégie un massagerelaxant,

en descendant du front vers la nuque,
toujours avec la paume desmains.
À noter quepour un résultat optimal,

ondoit toujours sentir le cuir chevelu

bouger sousla paume desmains. ¦

FORTIFIANTE

Appliquée tous les

matins, cette lotion
agit commeun en-

grais surla chevelure.
Elle dope l’ancrage
du cheveu,favorise

sa croissanceet sa

vitalité, grâceà un

cocktail d’extraits
végétauxet à la pro-

vitamine B5.

LOTION FÛLLICLE ACTIV,

100 ML, 30 €, HAIRFAX.

DÊTOX
Composéede 94 %

d'ingrédientsnatu-

rels, saformule ve-

gan estenrichie en

allantoïnevégétale

qui diminueles sen-

sations d’inconfort
et apaiseles cuirs

chevelussensibles.

SHAMPOOING CALM,

250 ML, 19,90 €,

LAZARTIGUE.

L’ACCESSOIRE
Munie de picotssouplesensilicone,
elle active la microcirculationet décolle

endouceur les impuretésdu cuirche-

velu. Elle permet demasser doucement

le crânepour un effet relaxant.

BROSSE POURLE CUIR CHEVELU, 17 €, 0H

MYCREAM SKINCARE.

RÉCONFORTANT
Sabase lavantetrès

douce,dépourvue
de sodium laureth

sulfate,estformulée
avec un minimum

de tensioactifs pour

ne pasagresser le

cuir chevelu.

MON SHAMPOOING

EXTRA DOUX, 400 ML,

6,90 E, LABORATOIRE

GIPHAR.

Avecsesactifs issus de l’agriculture
biologique, il purifie le cuir cheveluet

fortifie lafibre capillaire. À utiliseravant
d’effectuerune colorationvégétale.

MASQUE GOMMANT DÉT0XIF1ANT, 200 ML,

22 €, ACORELLE.

PURIFIANT

Pour les cuirs che-

velus à tendance

grasse, un extrait
defeuille d'eucalyp-

tus poursespro-

priétés purifiantes

et rafraîchissantes.

SHAMPOOING SCALP

CLINIX PURIFIANT,

300 ML, 17,90 €,
SCHWARZK0PF

PROFESSIONAL.

ANTI-CHUTE

Ce sérumauxpep-

tides de pois, huile

essentiellede cèdre

et extrait de gin-

gembre prévientla

chute descheveux
et stimule la pousse

endopantle bulbe.

TRAITEMENT CUIR

CHEVELU DENSIFIANT,

RACINES 2003,30 ML,

29 €, TYPOLOGY.

POUR TOUS

Composédesel marin et d'huiles es-

sentielles, il régule la productionde

sébum,soulageles démangeaisons
et stimule la microcirculation.

SOIN EXFOLIANT, 200 ML, 19,90 €, PATRICE

MULAT0.
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