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CHEVEUX

wer Embellir, fortifier, hydrater...
Tout est possible avec ces alliés

du monde végétal. A vous de
trouver le vôtre! par virginie marchand

ingrédients
LE BEURRE
DE KARITÉ

pour limiter

la casse

Secret de beauté des

femmes africaines du

Burkina Faso ou du

Mali, le beurre de karité
est extrait des amandes

contenues dans les

noix. Il est riche en acide
oléique mais aussi en

vitamines A, E, D et F et
en acides gras essen

tiels, dont les oméga-3, 6

et 9. Ingrédient à tout

faire ou presque, il prend
soin autant de la peau

que de la chevelure.

Pourquoi on l'aime?

Le beurre de karité,
c'est un peu le chouchou

des cheveux bouclés.
Ses propriétés nourris

santes les hydratent

en profondeur et limitent

la casse. Excellent allié

réparateur pour les che

veux fragilisés et/ou

colorés, il possède des
propriétés apaisantes

idéales pour les cuirs

chevelus irrités. On l'uti
lise pur ou dans des mas

ques prêts à l'emploi.

LES BAIES
D'AÇAÏ

pour faire durer

les colorations

Ce superfruit, qui pousse

en Amérique du Sud, au

Brésil ou en Guyane,

est riche en vitamines A,

Bl, B2, C, E, et en miné

raux (manganèse, potas

sium, etc.). Sa haute

teneur en antioxydants

en fait un ingrédient

privilégié pour protéger

la fibre capillaire des

radicaux libres générés

par les expositions aux

rayons UV ou la pollution.

Pourquoi on l'aime?

On retrouve souvent

la baie d'açaï dans les

gammes pour cheveux

colorés. Les antioxy

dants qu'elle contient

font du reries reflets

et permettent de garder

l'intensité de la nuance

plus longtemps. Sa

teneur en vitamines

et en acides gras

(oméga-3,6 et 9) fortifie
la fibre et lui donne

une meilleure résistance

face aux agressions.

LE MIEL

pour faciliter

le démêlage

Ce concentré de nutri

ments est également

connu pour ses proprié

tés antiseptiques et

cicatrisantes hors pair.
Sur les cheveux aussi

il exerce un effet « pan

sement». Gorgé de

vitamines (C notamment),
de minéraux et d'oligo

éléments, comme le
magnésium et le potas

sium, c'est l'élément
star des gammes

cosmétiques basées sur

« l'apithérapie» et il

est présent dans de

nombreuses formules

de shampooings et

de masques nourris

sants, réparateurs.

Pourquoi on l'aime?

Sa composition en fait

un super allié beauté

pour les cheveux secs,

cassants ou abîmés.
Il leur apporte un maxi

mum d'hydratation,
facilite le démêlage et

donne brillance et

éclat aux chevelures

ternes. Enfin, on le
retrouve souvent dans

la liste des ingrédients

des recettes maison

de masques purifiants

pour le cuir chevelu ou

régulateurs de pellicules.
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Shampooing

brillance

Vitamin A.C.E,

Dercos Nutrients,

Vichy, 10,80 €.

réparateur,

K pour Karité,

14,15 €.

ENVIE

DE LES

ESSAYER?

Baies d'acai  

Démêlant dou

ceur au miel

d'acacia, Secrets

de miel, 13 €.

lolessancs

Après-shampooing

extra-doux Coco,

Natessance, 9,99 €.

4 Banane

Masque nourris

sant Hair Food

Banane, Fructis,

Garnier, 4,99 €.

Camomille   

Vinaigre de

brillance Reflets

Blonds, Klorane,

10,50 €.

ib
LA NOIX DE

COCO

pour désaltérer

intensément

l'appliquer pure, sous

forme de masque, sur

les longueurs et pointes.

LA BANANE

pour nourrir

instantanément

m
LA CAMOMILLE

pour éclaircir

le blond

Huile, beurre, lait, eau :

la noix de coco a tout

bon, ou presque ! De sa

pulpe, on extrait le

lait et l'huile vierge pre

mière pression à froid

(à ne pas confondre avec

le coprah, issu de la

coco sèche utilisée dans

le monoï). Son huile

est ultra-riche en acides

gras relipidants, dont

l'acide laurique, en vita

mines A, réparatrice, et

E, antioxydante. L'eau de

coco, elle, est concen

trée en potassium, vita

mines et nutriments

(zinc, manganèse, etc.).

Pourquoi on l'aime?

Elle fait le bonheur des

cheveux secs grâce à

son fort pouvoir désalté

rant et nourrissant.

Son huile a des vertus

gainantes qui aident

au démêlage. Présente

dans de nombreux

shampooings et soins,

on peut également

Incroyablement nutritive,
la banane n'est pas

seulement bonne à man

ger! La cosmétique

l'utilise dans des soins

pour le corps et des

formules pour cheveux

extra-secs. Elle renfer

me des vitamines A, C et

E antioxydantes et du

potassium, un excellent

ingrédient protecteur.
Pourquoi on l'aime?

C'est un actif très pré

cieux pour les cheve

lures en quête d'hydrata

tion, de nutrition et

de brillance. La banane

permet d'adoucir et

de protéger l'élasticité

naturelle des fibres

capillaires. Posée en mas

que pour un soin pro

fond, elle aurait des ver
tus antichute et répa

ratrices sur les cheveux

abîmés et cassants.

Cette fleur en forme

de petite marguerite est

très fréquemment uti

lisée dans l'élaboration

de tisanes relaxantes.

La variété « romaine »

est présente dans de

nombreuses formules

cosmétiques adou

cissantes et apaisantes,

sous forme d'eau

florale, à forte teneur en

azulène, puissant anti

inflammatoire naturel.

Pourquoi on l'aime?

La camomille renferme

de l'apigénine, un fla-
vonoïde végétal qui pos

sède des propriétés

naturellement blondis

santes, souvent em

ployée dans les produits

capillaires. Elle est

mise en évidence dans

nombre de formules

de shampooings, de

soins, de brumes et éga
lement de vinaigres

« ensoleillants ». L'eau

florale de camomille

peut s'utiliser seule en

eau de rinçage pour

sublimer les cheveux

blonds naturels.
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À TITRE INDICATIF
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Crème

lavante

corps

et cheveux

Calendula,

Weleda,

7,05 €.

Gommage

oxygé

nant Anti-

Pollution,

Yves Rocher,

a Lait d'amande

LE CALENDULA L'AGAVE

pour purifier

en douceur

pour renforcer

la chevelure

LE LAIT
D'AMANDE

pour limiter la

déshydratation

Le calendula, aussi connu

sous le nom de souci,

est une plante appréciée

depuis longtemps pour

ses qualités thérapeu

tiques. En phytothérapie,

il est reconnu pour ses

vertus calmantes et cica

trisantes. En cosmé

tique, ce sont ses proprié

tés apaisantes et anti

inflammatoires qui sont

très appréciées. Riche

en carotènes et en flavo-

noïdes, il possède aussi

une action antioxydante.

Pourquoi on l'aime?

Il prend soin des cuirs

chevelus les plus fragiles

ou qui ont tendance à

vite être irrités. Son huile,

appliquée en massage,

stimule les fibres capil

laires et permet ainsi

de lutter contre la chute.

Il aurait aussi un léger

pouvoir éclaircissant sur

les chevelures blondes.

C'est un très bon

choix pour celles

qui recherchent

un ingrédient

que toute

la famille

peut utiliser. 
»

Cette plante originaire

du Mexique est capable

d'accumuler des sucres,

les fructanes. Ces mo

lécules peuvent retenir

l'eau dans les cellules

en limitant son évapo

ration, ce qui permet

à l'agave de résister aux

climats secs. Source

d'énergie pour la plante,

les fructanes ont aussi

une action bénéfique sur

le cuir chevelu en boos-

tant la microcirculation.

Pourquoi on l'aime?

Grâce à l'agave, les

bulbes capillaires sont

mieux nourris, les

cheveux poussent alors

plus vigoureux et

plus beaux. Ils résistent

ainsi davantage aux

agressions extérieures

(pollution, soleil, etc.).

Ingrédient transversal,

on le retrouve dans

des gammes pour

cheveux colorés, des

shampooings pour

cheveux secs ou des

gommages oxygénants.

% 
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Obtenu après broyage

des amandes, ce lait

tout doux, alternative

au lait de vache dans

les recettes de cuisine,

trouve aussi sa place

en cosmétique. Riche en

minéraux essentiels,

en vitamines A, B et E et

en protéines végétales,

il nourrit et hydrate

la fibre capillaire tout en

limitant le dessèchement

dû à l'eau calcaire.

Pourquoi on l'aime?

Son extrême douceur est

particulièrement recom

mandée pour prendre

soin des chevelures fra

giles ou agressées. Utilisé

en shampooing, après-

shampooing ou masque,

le lait d'amande leur

redonne un maximum

de résistance

et de brillance.

Son action

hydratante per

met aussi de faciliter

le démêlage et

le coiffage des ehe

veux indisciplinés.
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