
BEAUTÉ CONSEILS

PRENDRE SOIN, ,
desescheveuxenété

SOLEIL, VENT, EAU DE MER OU DE PISCINE PEUVENT METTRE NOS CHEVEUX

À L'ÉPREUVE. POUR EN PROFITER SANS FRAGILISER SA CHEVELURE,

ON ADOPTE LES BONS PRODUITS ET LES BONS GESTES.

PAR SOPHIEGOLDFARB

E
nété, les cheveux enchaînentles

agressions.Si les UVB causentdes

dommagessur leurenveloppe,

provoquantpertedebrillanceet fragilité,
eux,pénètrentplus enprofondeuret attaquent

la kératine,les lipides et lespigmentsdu cheveu.

Deplus,le soleil oxydeet dénatureles colorations

qui deviennentterneset prennentdesreflets clairs,

tandisque l’eau fait gonflerla fibre etouvreles

écaillesdu cheveu, favorisantla fuitedespigments.

Le sel etlesable, tels desexfoliants,provoquent
uneabrasionqui soulève les écailles. Quantau

chloredespiscines, il décapeles colorationset

fairevirer les blondsdécolorés,méchésoubalayés

au vert. Résultat? Uncuir chevelusensibilisé,

unechevelure desséchée,unecouleurqui file

UVA,

ouvire,despointesfourchues...Il faut, pour

minimisercesdésagréments,les protégerdans

lajournée,bienlesnettoyeretles réparerle soir.

DANS LA JOURNÉE : PROTÉGEZ,COIFFEZ,RINCEZ

• Avant devousexposer,coiffez.Si vous

avezles cheveuxlongs ou de naturesècheou

encorebouclés,plutôt que de les laisser exposés

à tout ventetde risquerqu’ils s’emmêlent et

secassent,relevez-lesen tresseslâches,buns

etautresattaches.Lasurfaced’exposition
aux agressionsestainsi réduite,et choisissez
depréférencedesélastiquessouplesetdes

barrettesàclip pour ne pas« casser» le cheveu.

Pourles cheveuxplus courts, foulards,chapeau

etcasquettesont lameilleuredesprotections.
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• Sousle soleil, protégez. Commelapeau, la

chevelure a besoin dunebonne protection avec

desproduits contenant desfiltres anti-UV et un
indice deprotection capillaire élevé. Etchaque

type decheveupeuttrouver sonbonheur. Longs,

bouclésouépais,onaime bienlesenduire d’huile.
Elle les « imperméabilise » et lesprotègetouten

les domptant, évite dessèchementet frisottis et

aide àredessinerlesboucles.Pour lessportives,

qui mettent souventla tête sousl’eau,lescrèmes

waterproof sontla solution. Les cheveuxfins et

courts préfèrent,eux, une crèmedecoiffageou

unecire protectrice qui leur permet desculpter

leur coiffure quand lesadeptesduwavy optent

pour le spray.Enfin, peu importela nature du

produit, celui-ci estabsolumentobligatoire pour
les cheveuxcoloréset décolorés.Attention : on

n’applique jamaisd’huile végétalepure, monoï

ou olive..., souspeine de faire frire sacrinière !

• Avant et aprèsla baignade, rincez. Celapeut

paraître curieux, mais pour moins abîmer ses

cheveux,on les mouille à l’eauclaireavant

le bain demer.Ainsi, ils absorbentmoins

deselet sontmoins sujetsaux effets néfastes

ducombo soleil + eausalée.Immédiatement
aprèschaquebaignade,quecesoit dans la

mer ou la piscine, on lesrince àl’eaudouce

pour enlevertoute tracedeselou de chlore des

cheveuxet ducuir cheveluet onréappliqueson

protecteur capillaire comme sacrèmesolaire.

LE SOIR:RÉPAREZ

Même si l’on aimecet aspectwavy donnépar
la mer, il est impératif le soir desedébarrasser

à la foisdusel, duchlore et duproduit

protecteur, et de réparerlesdégâtscausés.

• Brosser avant de laver.En premier réflexe

salvateur,on n’y pensepastoujours, mais le

brossagepermet desedélesterdesderniers grains

de sable,et defaire respirer lecuir chevelu.Etsi

vousêtesen ville, legesteélimine lapoussière

et la pollution, aggravéespar lesUV. Choisissez

une brosseà picotsdoux qui massesanstirer afin

d’éviter lacasse.Massezaussivotre cuir chevelu.

• Laveztous lessoirs. Pour lamajorité destypes

de cheveux(fins,courts, ondulés,colorés),hors

de questiondesecontenterd’un simple rinçage.

Vous devrezchaquesoir utiliser unshampooing
spécial retour deplage,qui va ôterselet chlore,

avecune baselavante douce.Maispour les

cheveuxlongs,épais,frisés oucrépus,mieux

vaut alternershampooingdouxet « cowash»

- un après-shampooingou unecrèmelavante,

à utiliser enshampooing - un soir sur deux.

• Lemasque,un indispensable. Vos cheveux

ont besoin deplus denutrition quelereste

de l’année.Lemasquenourrissant - à basede
karité, beurredecacao,argan- doit donc être

employéàun rythme plussoutenu,passant

d’une application àdeux ou trois parsemaine

selonvotre nature decheveu.Les cheveuxfins
et courts peuventsecontenterd’une utilisation

tous les trois jours, les cheveuxcolorés,bouclés

oucrépus,naturellement plus secs,tous les

deux jours. Sivousavezpris un coup desoleil

sur le cuir chevelu- eh oui, çaarrive ! - mettez

votre masqueau réfrigérateur et, pour une fois,

appliquez-leauniveau desracines.Sivousavez

lescheveuxtrèssecs,n’hésitez pas,avantd’aller
vous coucher,àdéposersur les pointesde l’huile
de ricin oud’avocat.Enfin, oubliezbrushings et

plaqueschauffantesletemps desvacances.¦

NOTRE SÉLECTION

NOURRISSANTE

Son complexe de4 huiles

végétalesprotège
et nourrit les cheveux

naturelset colorés des
UV, du sel et du chlore.

Huile protectrice
capillaire, 14,30 €
(100 ml), Klorane.

DOUX
Enrichi en provitamine B5

et huile de macadamia,
il élimine sel, chlore

et produits solaires,

renforce la fibre capillaire

et préserve la couleur.

Symbio sunshampooing,
21 € (200 mi), Phytodess.

RESPONSABLE

Desextraits de menthol et
de la vitamine E, sanssulfate

ni silicone, ce shampooing
veganapaiseet rafraîchit le

cuir chevelu et élimine sel,

sableet chlore. Shampooing
rafraîchissant solaire, 16,80€

(200ml), PatriceMulato.

GOURMAND
Grâceà l’huile de coco,

cesoin nourrit, répare

et hydrate les cheveux.

Il s’utilise en baumeou

en masque.BCBonacure

sun protect masque

2-en-1,26,20 €(ISO ml),

Schwarzkopf Professional.

ULTRA PROTECTEUR

Sans silicone, cespray

aux notesgourmandes
protège au maximum avec

son KPF 50+, équivalent

du SPF pour les cheveux.

Solaire fluide d’été
protecteur, 14,50€
(100 ml), Furterer.
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