
CHEVEUX

LA FORCEDE LA NATURE

Envie d’une crinière naturellementbrillante, dense

et enpleine forme ? Passezau clean hair, enphaseavec

lesbesoinsdevotrechevelureet de la planète.

Par AuréliaHermange /PhotosRichardFrémont

ÉLIMINER LES SULFATES

Cestensioactifs d’origine synthétiquesonttrès utilisés dansles shampooingspourleurs
propriétésmoussantes,particulièrement appréciées.Difficile d’ailleurs de s’en passercar

ils donnentla sensationde laverplus enprofondeurqu’une formule qui n’en inclurait
pas. Un biais psychologique encore difficile àsurmonter,mêmequandon saitque les

sulfates peuventirriter le cuir chevelu à force de le décaperenabsorbantsonsébum

protecteur. Même cause,mêmeeffet : en érodantla tige, ils sontsusceptiblesd’appauvrir
sateneurenkératine, ce qui entraîneunaffaiblissement dela structuredu cheveu. Les

marquesles ont donc remplacéspar des agents moussantsnaturelsissusdesucres
et d’huiles decoco,de blé ou de maïs, qui assurent un lavage plus doux mais moins

onctueux,faute demousse...
Shampooingfortifiant Moment64 Wakatipu, Nectardu Monde, 29 €.
Shampooingà lagrenade,Klorane, 10,90 €.
Shampooingà l'eaudecoco et authévert, I Love Bio, 5,20€. [SUITEPAGE110]

ADOPTER DES AGENTS LISSANTS
VÉGÉTAUX «SILICONE LIKE»

Longtemps plébiscité dans la composition

des produits capillaires poursa capacité à

faire briller et à rendre les cheveux plus

doux, le silicone est aujourd’hui persona
non grata dans les formules clean car ce

faux ami fait finalement plus de mal que
de bien. En gainant la fibre, qu’il plastifie,
il donnel’impression d’un cheveu plus fort
et plus beau, mais son film synthétique

empêche en réalité les actifs hydratants et

réparateurs de pénétrer et d’agir. Résultat,
un effet occlusif qui asphyxie la fibre, une

pellicule cosmétique qui rend les soins

inefficaces et empêche également la

coloration de se fixer. Enfin, le silicone est

très peubiodégradable et peut mettre plus
de quatre cents ans à disparaître, ce qui
pose un réel problème environnemental.

L’alternative? Des cocktails d’esters
végétaux et d’huiles végétales très fines
aux propriétés comparables.

Le nettoyantmicellaire, Coelho Beauty, 35 €.
Shampooingvague d'hydratation,

Love BeautyandP/anet, 7,20€.
Shampooingsoin nourrissantaromachologie,

L'Occitane, 6€.
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PASSER À LA COLORATION NATURELLE

Bon nombre d’entre nous ont été déçuesparla coloration végé-

tale, ses temps deposeà rallonge etsesrésultatstoujours imprévi-

sibles. Pas questionpourautantde repasserà la teinturechimique
à l’ammoniaque, qui rend le cheveusec etporeux, sansparlerdu

résorcinolet de laparaphénylènediamine(PPD), desagentsaumieux

irritants et sensibilisants,au pire susceptiblesd’affecter le système

hormonal. La solutionpour éviterces substancescontroverséeset

obtenir un résultat satisfaisant? Passeraux nouvelles colorations

naturelles,majoritairementcomposéesd’actifs nonchimiques,enri-

chies d’huiles végétalesrégénéranteset de kératinefortifiante. Leurs

formules oxydent légèrement la fibre, maissansl’abîmer car elles

referment et scellentles écaillesderrière ellestout en assurantune
couverturede100 % descheveuxblancs.

TROQUER SON PRODUIT

DESTYLING POURUN COIFFANT CLEAN

Pourcoiffer, lisserou structurer,les produits

de coiffage doivent intégrerdes agents
fixateurs et desprincipes actifs incorporés
dansl’eau (dansles gels et lesmousses)ou

dans l’alcool (pour les sprays). Ils forment

une pellicule isolanteautour du cheveu,qui
le fige et le solidifie... mais sansle soigner

et en diffusant dans l’atmosphèredescom-

posés volatils toxiquescomme lebutaneou

le propane, ou polluantset néfastespour
l’environnement comme le silicone. Or des
alternativesexistent: il s’agitd’argile,de cire

d’abeille ou de miel pour les pâtes structu-

rantes efficaces,ou degommearabiquedotée

d’un effet «laque»plus vraique nature.Ces

actifs végétauxsontle plus souventassociés

à desingrédientsréparateurscomme l’aloé,
l’huile d’olive oulekaritéet rendentles appli-

cations quotidiennesbénéfiques.

Spraycoiffant,
Biocoiff’, 24€.
Mousse coiffante

volumatrice, Patrice

Mulato, 18€. Brume

d'huilehydratante
Coconutoil, OGX,

12,99 €. Hair Care,

l'EssencedeSoin,

Herve Herau,95 €.

Coloration naturelle,

Efficolor, 12€.
La couleurabsolue,

Lazartigue,19,90€.
Coloration permanente

Phytocolor, Phyto, 10,50€.
Coloration à l'argile, Cattier,

13,95 €.

BROSSER SANS MODÉRATION

Un beau cheveu, c’est d’abord un cuir
chevelu en parfaite santé. Car qui dit
circulation sanguineréactivée dit bonne
irrigation des bulbescapillaireset donc

cheveuxplus forts et plusrésistants.Et c’est
le brossagerégulier qui assure cette revas-

cularisation des bulbeset la relance de la
pousse.D’où l’importance del’outil ! Évitez
les brossesdotéesde picotsen plastique,qui

soulèvent les écailles etrendentle cheveu

électrique. Préférez une brosseenbois et
soies naturelles,plussoupleset doncmoins

susceptiblesd’abîmer la fibre.
Labonnebrosse, 120€ sur

labonnebrosse.com.Brosse démêlante

etlissante,Bachca,29€. La brosse

naturelle, Christophe-Nicolas Biot, 70 €.

LE SOLIDE

En adoptantun

shampooingou un soin
capillaire solide, on

réduit son impact
environnemental.Adieu

emballagespolluants,

surconsommationd’eau
et conservateurs
irritants !

Shampooing Rêvede

miel, Nuxe,11,90 €.
Shampooing cheveux

normaux, Disrupted

Beauty, 22 €.

LESHUILES

VÉGÉTALES

Elles sont trèsutiles pour

faire barrière à l’humidité
et aux agressions
extérieures(UV, vent...)

et discipliner les

cheveuxfrisés.

L'huile corps
& cheveux

Mademoiselle

Saint
Germain,

39€.
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