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beauté pratique10
astuces

POUR UNE
CHEVELURE

SUBLIME
Même sous le soleil, vous pouvez

afficher des cheveux souples,

éclatants et soyeux. Voici nos conseils

pour les bichonner tout l’été.

Christophe
Robin

shtunpeoijv}

boustiei emiicü\

Par Céline Mollet

Préserver la couleur

Fragile, elle a tendance à se délaver
au fil des baignades et à s’oxyder

sous l’effet des UV. La parade : miser
sur des formules blindées en anti

oxydants pour protéger les pigments

et préférer un shampooing au pH

acide, qui va sceller les écailles. Si de

faux reflets pointent malgré tout,
neutralisez-les une fois par semaine
avec un soin repigmentant adapté à

votre nuance, à laisser poser 10 min.

ON AIME

Raviveur. Soin repigmentant, Leonor

Creyl, 43,90 €. Protecteur. 
Sham

pooing Bouclier Couleur, Christophe

Robin, 28 €. Nuanceur. 
Soin colorant

repigmentant, Patrice Mulato, 22,20 €.

2 Rincer après

chaque baignade

Dès que vous sortez de la piscine

ou de la mer, filez systématique

ment sous la douche afin d’élimi

ner au maximum les résidus de

chlore et de sel, qui s’accumulent

de baignade en baignade sinon.

Alléger la fibre

capillaire

Rien de tel qu’une petite détox pour

débarrasser chevelure et cuir che

velu de toute surcharge. Votre rituel?
Un brossage soigné pour ôter impu

retés et résidus de produits coiffants,

puis un shampooing, avec la moitié

de votre dose habituelle seulement.

Enfin, privilégiez un shampooing et

un démêlant exempts de silicones.

Choisir un

shampooing doux

Les lavages étant plus fréquents en

été (bains, chaleur...), adoptez des

formules avec des tensio-actifs doux,
qui nettoient sans décaper la che

velure ni agresser le cuir chevelu.
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5
Faire des

bains d’huile

C’est le secret pour redonner douceur

et souplesse à la fibre. Le soir, malaxez,

mèche à mèche, une huile végétale bio

sur vos longueurs. Laissez poser 2 h et

rincez, puis procédez au shampooing.

Sachez que l’huile d’argan revita

lise, celle de ricin fortifie, celle

d’amande douce assouplit, et celle

de coco nourrit et fait briller.

ON AIME

Certifiée. Le Ricin,
Comptoir des

Huiles, 7,70 €. Pure.
Huile d’amande

douce bio, Typo

logy, 8,90 €.

Ethique. Huile

d’argan bio, Nates-

sance, 12,80 €.

/C Bichonner

les pointes

Faites-les raccourcir

de 2 cm chez le coiffeur

avant de partir en va

cances et hydratez-les

quotidiennement avec

une crème de jour ou

un sérum dédié, afin de

prévenir les fourches.7-
/ le

Adopter

le masque

C’est le réflexe à garder

tout l’été pour lutter

contre les cheveux secs

et abîmés. Et si vous

manquez de temps, ap-

pliquez-le avant de

faire votre shampooing,

sur cheveux secs.

.

Prendre soin

L/ du cuir chevelu

Massez-le avec vos doigts

et des mouvements doux

de la nuque vers le sommet

du crâne, comme si vous

vouliez le décoller, pour sti

muler la microcirculation.9Démêler

sans casser

Oubliez peigne et brosse en

plastique qui favorisent la

casse du cheveu, surtout s’il

est fragilisé. Misez plutôt

sur des accessoires en bois,

.corne ou poils de sanglier. .

Sous l’action des UV, le cheveu voit

sa barrière lipidique s’altérer, il de

vient sec et rêche au toucher. Pour

conserver une chevelure souple, va

porisez un soin solaire protecteur

dès que vous vous exposez et renou

velez son application après chaque

bain. Le soir, éliminez cette huile so

laire avec un shampooing nutritif.

ON AIME

Mythique. Spray protecteur Solar

Sublime, Serie Expert, L’Oréal

Professionnel, 19,30 €. Effet bouclier.
Huile Sèche Solaire bio SPF 30

corps et cheveux, Klorane, 19,90 €.

Merci à Olivier Lebrun, fondateur d’OIab Paris, et à David Baco,

responsable Prospective formules et ingrédients Klorane.


