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Maureen MARCHAL

� COLORATION
Naturelle
jusqu'au bout
des cheveux !
Exit la coloration chimique, place à la teinture
végétale qui sublime notre crinière dans
le respect de notre santé et de la planete.

Bon à savoir avant
de franchir le cap...
Si vous êtes une adepte des colorations
chimiques, il vous faudra attendre 8 semaines
avant de vous lancer dans une teinture végétale.
Le temps nécessaire pour éviter que les agents
synthétiques interagissent avec les plantes. Pour
éliminer plus rapidement les résidus chimiques,
on peut réaliser une cure de transition qui
consiste à dégorger la fibre capillaire des résidus
tout en réparant les dégâts occasionnés avec,
en prime, une régénération totale des cheveux.
Histoire de repartir sur une base saine. De la
même manière, si vous souhaitez avoir de
nouveau recours à la coloration chimique après
une teinture végétale, il est conseillé d'attendre
6 mois, auquel cas, la couleur ne prendra pas !
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9,80 € Masque
préparateur,
Les couleurs
de Jeanne

14 € Cure
de transition,
Organicbox

(sur organicbox.fr)

Autre aspect à prendre en compte,
le temps de pose d'une coloration végétale
s'étend de lh30 à 3 heures, contrairement
à la coloration chimique qui ne requiert
qu'une demi-heure de patience.

Si le but est d'éclaircir votre toison,
passez votre chemin. Pour obtenir
des cheveux plus clairs, il faut
obligatoirement passer par l'étape
d'oxydation, donc chimique !
Une coloration végétale peut couvrir
100 % des cheveux blancs, réaliser un ton
sur ton, raviver ou modifier les reflets, mais
en aucun cas provoquer un éclaircissement.
La coloration végétale s'entretient avec
des soins green. Pas question d'investir dans
des shampooings et autres soins blindés
de sulfates, de silicone et de parabènes que
l'on trouve facilement et à moindre coût en
grandes surfaces. II faut donc investir dans
des produits capillaires naturels et bios.

12,90 € Shampooing
et 14,50 € Baume
démêlant aux plantes
ayurvédiques,
Emblica

10,16 € Masque
révélateur d'éclat,
Elcéa
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Bon pour les cheveux
C'est prouvé, la coloration végétale
améliore la qualité des cheveux.
Les poudres utilisées dans celle-ci sont
issues de plantes tinctoriales (Hibiscus,
Indigo, Henné, Manjistha..Ces pigments
naturels se fixent autour de la fibre capillaire
et ne pénètrent pas l'intérieur du cheveu.
La structure du cheveu est donc respectée

/ puisque les pigments restent en surface.
Un effet gainant qui protège la fibre capillaire
des agressions extérieures, contrairement
à la coloration chimique qui déshydrate,
temit et modifie la nature du cheveu.
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Une couleur
au top
Élaborées à partir de plantes
ayurvédiques réputées pour
leurs nombreux bienfaits
sur la beauté et la santé des
cheveux, les colorations
végétales n'agressent pas.
Mieux, elles soignent ! On leur
prête même le pouvoir de
réparer les cheveux abîmés
par les colorations chimiques.
L'autre avantage, c'est que
la couleur vieillit très bien du
fait de son temps de pose à
rallonge : les pigments ayant le
temps d'adhérer parfaitement
et pleinement à la fibre
capillaire, le résultat tient plus
longtemps et ne vire pas. Par
ailleurs, la couleur continue de
s'épanouir après l'application.
C'est pourquoi il est conseillé
de ne pas se laver les trois
jours suivants. Les cheveux
ainsi protégés poussent en
meilleure santé avec, à la clé,
de l'épaisseur, une brillance
et un volume inégalés.
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Pour ne pas se tromper, choisissez rme
teinte plus foncée que votre couleur de
base, et si vous souhaitez juste sublimer,
réchauffer ou obtenir un effet ton sur ton,
optez pour une couleur identique à la
vôtre. Après avoir préparé la concoction,
sur cheveux propres et secs, déposez la

15,50 € Coloration
Greenleaf Botanique,
Rodolphe & Co
Isur rodolphe-co.com)

Je me lance!
pâte mèche par mèche par couches
épaisses (la couleur n'en sera que plus
profonde) en commençant par l'arrière de
la tête et en remontant vers le sommet.
Massez le tout pour recouvrir l'ensemble
de la chevelure et laissez agir sous une
charlotte avant de rincer abondamment.

19,90 € Ma couleur
végétale, Pure

(sur www.pure.bio)
49,90 € Ma Box
couleur, Biocoiff

39,85 € Pack coloration
masquer les cheveux blancs,
Centifolia

7,50 €
Coloration
capillaire
végétale Bio,
Aroma-Zone

13,95 €
Coloration

végétale
ton sur ton,

Logona
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