
Date : MARS 15

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 8931

Page de l'article : p.50
Journaliste : Chalotte Seck

Page 1/1

  

BIOCOS 7114413400524Tous droits réservés à l'éditeur

Garder ses cheveux au
naturel demande beaucoup
d'investissement en temps

et en énergie.
Fort heureusement, il y a

de plus en plus de produits
et de moyens pour bien les

entretenir.
Voici 5 étapes à suivre pour

bien vous occuper de vos
cheveux so natural.

Par Chalotte Seck -

I ETAPE I Bain d'huile pour les soins profonds
I a proprete des cheveux est indissensable

I pour bien suivre une cout ne capillaire Avant le
lavage des cheveux une fois par semaine (pro

I bablement le dimanche) appliquer un mélange
I de karité d huile de palme d huile essentielle de

menthe poivee de gelée d aloe vera sur le cuir
chevelu Laisser reposer une heure en mettant
du papier film a défaut de casque à vapeur Pour
le cuir chevelu pelliculeux ceci aide a reduire les
démangea sons et les pellicules

ETAPE 2 Le lavage

Ensuite laver les cheveux avec le shampoing
douceur pour cheveux sec de Lovea Nature et
I apres shampoing Ultra doux a lhuile d avocat
et au beurre de karte de Garnier pour les che
veux secs et pendant le lavage ajouter quèlques
gouttes de protéines de riz hydrolysees pour
plus de force et de volume Pour les lavages quo
tidiens (sans soin profond) quand on n a pas le
cuir chevelu tres sale utiliser I apres shampo ng
de Garnier (methode du No poo) Pour plus de
brillance et de boucles terminer avec le masque
a base de beurre de karite et d huile d argan de
Labell qu on laisse reposer 20 minutes (sous une
serviette chaude)

ETAPES Le sechage
Le seche cheveux est un moyen rapide pour le
sechage maîs moins on util se d appare ls chauffants
mieux les cheveux se portent Le sechage a lair
libre prend certes du temps maîs cest le meilleur
moyen d eviter d endommager ses cheveux Avant

5 étapes à suivre

pour prendre soin
de ses cheveux nappy

de les laisser a I air I bre utiliser un vieux tee shirt en coton pour garder les boucles et laisser le tee shirt
absorber I eau pendant une heure

ETAPE 4 L'hydratation
Pour hydrater les cheveux realiser un mélange a base de karite d eau minerale d huile vegetale d avc
cat bio a appliquer trois à quatre fois par sema ne Sceller le tout avec le jamaican castor black oil de
Sunny Isle mélange d huile de ricin et d ylang ylang Pour plus de souplesse utiliser quotidiennement
le Leave in Conditioner de Sistas Curl Collect on qui est a base d eau (évitez le vaporisateur sur les
cheveux car ça les rend plus secs) N oublions pas que I hydratation se fait d abord de I interieur en
buvant beaucoup d eau La nu t avant d aile dot mir faire des bantu knots ou des nattes en mettant
une taie d oreiller en satin

ÉTAPE S Les coiffures protectrices
Pour proteger les cheveux surtout du froid fa tes des braids ou des van Iles avec des rajouts ou des
tissages qui durent au maximum trois semaines tout en continuant a hydrater avec le mélange a base
de karte Eviter de trop charger les cheveux et les co ffures trop serrées

Idees masque fait maison
Une fois dans la semaine faire un masque a base d avocat de jaune d œuf d huile d avocat ou de jojoba
bio et dhuile d olive quon laisse reposer 30 minutes et laver avec les produits cites ci dessus Les
masques dépendent du type de cheveux et de la tolérance des produits Les cheveux étant classes par
type un produt ne convient pas forcement a Doutes les personnes Les shampo ngs et les methodes
sont également specif ques a chaque type de cheveux

LES INDISPENSABLES
Karte pur huiles végétales de jojoba d avocat bio huile essen
tielle menthe po vree huile de coco prote nes de riz hydroly
sees) Jamaican castor oil et Leave in Conditioner vinaigre de
cidre (utiliser en rinçage pendant les soins profonds)
« Surcharger /es cheveux de produits étouffe le cuir chevelu et
ne favorise en ourun cos la pousse Less is more »


