
LES 6 FAUTES LES PLUS COMMUNES
DANS L’ENTRETIEN DES CHEVEUX BLONDS
POUR QUE VOUS PUISSIEZ PROFITER PLUS LONGTEMPS DE VOS 

BEAUX CHEVEUX BLONDS

Souffrez-vous d’un reflet jaune ou orange dans vos 
cheveux naturels/colorés, blonds ou gris ? Alors vous faites 

probablement certaines de ces fautes. 

Mais ne vous inquiétez pas, avec nos solutions, vos cheveux 
blonds retrouveront leur fraîcheur en un rien de temps et vous 
pourrez profiter de votre couleur blonde pendant longtemps.



VOUS VOUS LAVEZ LES CHEVEUX TROP SOUVENT
Plus vous lavez souvent vos cheveux blonds, plus vite ils deviennent 
jaunes ou orange. Les agents nettoyants contenus dans les 
shampoings n’éliminent pas seulement les saletés, mais peuvent 
aussi faire disparaître une partie de la couleur de vos cheveux. 
Même si vous utilisez le meilleur shampoing, il est toujours 
conseillé de ne pas faire de lavage occasionnel. Alternez avec un 
shampoing sec pour éliminer la saleté tout en conservant un peu 
plus longtemps votre belle couleur blonde. 

VOUS N’UTILISEZ PAS DE PRODUITS SPÉCIALEMENT CONÇUS 
POUR LES CHEVEUX BLONDS
L’utilisation de produits de soins capillaires spécialement formulés pour les 
cheveux blonds peut prolonger considérablement la durée de vie de vos mèches 
blondes. Lavez vos cheveux une fois par semaine avec un shampoing pourpre.  
Il combat les tons jaunes et chauds et rééquilibre la couleur de vos cheveux grâce 
aux pigments violets froids.
  
Voir la gamme blonde ici.
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VOUS N’UTILISEZ JAMAIS DE MASQUE CAPILLAIRE
Après des traitements chimiques tels que la coloration ou la 
décoloration, vos cheveux peuvent sembler faibles et endommagés. 
Un masque capillaire hebdomadaire maintient vos cheveux 
hydratés et sains et donne à vos cheveux blonds un aspect 
beaucoup plus frais et lumineux. 

Découvrez ici le masque capillaire pour les blondes.

3



VOUS AVEZ OUBLIÉ LA PROTECTION SPF
Vous pensiez que vous n’aviez besoin que d’une protection SPF pour 
votre peau ? Réfléchissez-y. Vos cheveux, comme le reste de votre 
corps, peuvent être endommagés par le soleil, ce qui entraîne un 
dessèchement et une éventuelle décoloration. Idéalement, mais 
surtout pendant les mois d’été, utilisez des produits capillaires avec 
SPF pour protéger vos mèches blondes des rayons UV nocifs.  

Retrouvez ici nos produits préférés avec protection SPF.

VOUS UTILISEZ LES MAUVAIS PRODUITS DE SOINS CAPILLAIRES
Les bons produits de soins capillaires sont la base d’une belle couleur de cheveux. 
Contactez-nous ou votre coiffeur pour obtenir des conseils sur les produits 
adaptés à votre type de cheveux.  

Découvrez notre gamme complète ici.

VOUS N’UTILISEZ PAS DE PROTECTION THERMIQUE
Si vous n’utilisez pas encore de protection contre la chaleur lorsque vous 
séchez ou coiffez vos cheveux, c’est le moment de commencer. Le coiffage 
à la chaleur excessive joue un rôle majeur dans l’endommagement de vos 
cheveux, bien qu’il soit très facile à prévenir. 

Retrouvez ici nos produits préférés avec protection contre la chaleur.
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