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CHEVEUX
LERETOUR

DESSOINS
NATURELS

Vinaigre, karité, œuf, huile d'olive
et monoï: ces ingrédients naturels qui

ont longtemps nourri nos chevelures
reviennent en force. A utiliser purs ou en

formules pour retrouver brillance,
douceur et vitalité. Nos modes d'emploi

ultra-simples. Par Fabienne Lagoarde

LE VINAIGRE
POUR L'ECLAT

POURQUOI IL FAIT TOUJOURS DE LEFFET Utilisé
depuis des siècles pour ses vertus médicinales
antiseptiques, assainissantes et protectrices, c'est
au XIXe qu'il a dévié vers la beauté, notamment
en eau de rinçage capillaire embellissante. « Avec
son pH quasi identique à celui du cheveu, l'acide
acétique a le pouvoir de refermer les écailles.
Bien lissé, le cheveu est plus doux et reflète sur-
tout parfaitement la lumière », explique Bernard
Fabre, responsable du laboratoire des produits
végétaux Pierre Fabre. Bonus : le vinaigre éli-
mine d'éventuels dépôts de calcaire et dissout
le sébum qui étouffe le cuir chevelu.
À LA MAISON Coiffeur prodige attaché aux tra-
ditions, David Lucas (David Lucas en Aparté,
www.davidlucas.fr) conseille de diluer 10 ml de
vinaigre blanc dans 500 ml d'eau, à appliquer
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après le dernier rinçage On respecte la dose, au
risque de dessécher un peu la fibre Quant à la
légère odeur acre, pas d'inquiétude elle disparaît
quand le cheveu est sec Blondes et châtain clair
peuvent ajouter le jus d'un demi-citron
EN SOINS Le rinçage de René Furterer, lancé en
1986, est toujours d'actualité. Elaborée à partir
du vinaigre d acérola (petite cense chilienne) ul-
tra-riche en vitamine C, la formule se décline dé-
sormais dans un rituel de soins révélateurs de bril-
lance D'autres marques se lancent sur cette piste,
avec des vinaigres de cidre ou artisanaux dans les-
quels ont macéré des fruits (framboises, mûres)
ou des fleurs (camélia, hibiscus, coquelicot) Celle
du coloriste Christophe Robin, déclinée en trois
versions parfumées, préserve la légèreté et le tou-
cher naturel de la fibre Dans la tendance égale-
ment « cheveu nude » qui fait envie cette saison
NOTRE SÉLECTION Soin Démêlant Révélateur de
Brillance Sans Rinçage Fioravanti de René
furterer, 13,40 € ( I , page suivante). Sham-
pooing Brillance & Volume au Vinaigre aux
3 fleurs & Pamplemousse Rose de Le Petit Mar-
seillais, 2,65 € (2, page suivante). Lotion de
Finition au Vinaigre dè Fruits de Christophe
Robin, 36 € (3, page suivante). Vinaigre Pro-
fessionnel Raviveur d'Eclat à Rincer Expert
Mèches de Franck Provost, 6 €.

LE KARITÉ
POUR REVITALISER

POURQUOI IL FAIT TOUJOURS DE LEFFET C'est un
actif quasi mythique, presse à partir des graines
d'un arbre sacré d'Afrique de l'Ouest, qu'on ap-
pelle aussi « arbre à beurre » Sa richesse excep-
tionnelle en acides gras essentiels en fait un incon-
tournable des cheveux très secs et/ou bouclés
Réhydratant, nutritif, protecteur, il revitalise à
merveille une fibre exsangue.
À LA MAISON On se procure un beurre de karité
pur non raffiné (magasins bios) qu on fait
fondre au bain-marié et qu on mélange avec
un peu d huile d'argan et/ou d'huile de coco
pour en faire un soin avant-shampomg ultra-
nourrissant (autres recettes sur www karite-
bio com) Bien sûr, c'est très riche et même
gras, donc plus facile à appliquer sur cheveux
humidifiés, suivi impérativement de deux
shampomgs à rincer minutieusement.

EN SOINS La plupart du temps, on ie trouve sous
forme de beurre « II a une consistance solide à
température ambiante, explique Bernard Fabre.
Maîs on peut aussi en obtenir une huile en le
fractionnant et le rendre liquide » Dans les deux
cas, ces textures riches sont à rincer soigneuse-
ment et à éviter sur cheveux fins
NOTRE SÉLECTION Huile Nutritive Avant-
shampooing au Karité Bio de Lovea, 5,49 € (4,
page suivante). Crème Revitalisante Intense
Karité de René Furterer, 26 €. Beurre de Ka-
rité Bio de Cattier, 7 €. Masque Brillance Nu-
trition Extrême Phytokaritéde Phyto, 25 €.

L'ŒUF
CONTRE LA CASSE

POURQUOI IL FAIT TOUJOURS DE L'EFFET Les œufs
contiennent de multiples éléments bénéfiques
Des protéines fortifiantes Des vitamines, no-
tamment celles du groupe B qui participent au
renouvellement des cellules du follicule pileux,
maîs aussi du groupe E, aux vertus antioxy-
dantes Des minéraux et des oligoéléments tels
que le fer, qui oxygène les racines, et le sélénium,
autre antioxydant puissant « Outre leur inté-
ressante composition, les œufs ont aussi de très
bonnes propriétés cosmétiques Ils gainent et
assouplissent la fibre. Résultat le démêlage est
facilité », s'enthousiasme Annabel Mari, direc-
trice scientifique Dop
À LA MAISON Pour cheveux fragiles battre
deux oeufs entiers avec deux cuillerées à soupe
d'eau Appliquer après le shampoing en mas-
sant doucement le cuir chevelu, laisser poser
un quart d'heure, puis rincer Si les cheveux
sont très secs, David Lucas conseille de mixer
un jaune avec un demi-avocat bien mûr et un
peu d'huile d'olive. A appliquer après le sham-
poing, avant de démêler puis de rincer
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EN SOINS Celle lancée par Dop dans les 70's est
collector. Inspirée d'une recette de grand-mère,
elle était vouée à laver en douceur les cheveux de
toute la famille. Aujourd'hui, la formule est
presque inchangée, optimisée par une nouvelle
génération de polymères, une base lavante plus
respectueuse, et s'accompagne d'un masque.
D'une manière générale, les laboratoires privilé-
gient le jaune d'œuf, intégré sous forme déshy-
dratée pour concilier conservation et stabilité.
NOTRE SÉLECTION Baume Capillaire Pré-
shampooing H'Suan Wen Hua de Lush,
13,45 € (5). Shampooing Fortifiant aux
Œufs de Mulato, 10,90 € (6). Masque Léger
aux Œufs de Dop, 4,80 €. Shampooing aux
Œufs de Byphasse, 1,99 €.

L'HUILE D'OLIVE
ANTI-PAILLE

POURQUOI ELLE FAIT TOUJOURS DE L'EFFET Impos-
sible d'ignorer ses vertus nutritives. Secret de
beauté ancestral partage par les Méditerranéennes,
l'huile d'olive est prisée pour sa richesse en acides
gras, polyphénols et vitamine E. Excellente pour
retaper les fibres desséchées, elle les soigne, les
assouplit et les protège parfaitement.
À LA MAISON Imprégner les cheveux secs d'huile
d'olive vierge ou extra-vierge de la racine - on
peut en faire profiter sans crainte le cuir che-
velu, elle est efficace contre les démangeaisons
et les pellicules — aux pointes. Bien malaxer les
mèches pour la faire pénétrer avant de peigner.
Laisser poser idéalement au moins une heure.
Puis laver avec son shampoing. A éviter juste
après avoir fait sa colo : on attend quèlques jours
pour ne pas ternir les pigments.
EN SOINS L'huile d'olive provençale ou sici-
lienne est intégrée dans des textures généreuses
au parfum fruité pour faire les cheveux doux
comme du velours, sans les alourdir.

NOTRE SÉLECTION Lovely Smoothing Love
Shampoo de Davines, 9,50 € (I). Crème de
Soin Ultra-nourrissante à l'Huile d'Olive de
Dop, 2,30 € (8). Shampooing Usages Fré-
quents Olivia de Marius Fabre, ll € (9).
Masque Profond Nutrition Extrême Olive
Mythique Ultra Doux de Garnier, 5,20 €.

LE MONO!
POUR REHYDRATER

POURQUOI IL FAIT TOUJOURS DE L'EFFET Parce
que son parfum évoque l'été et l'évasion. Ori-
ginaire de Polynésie où on l'utilise de mille
façons, il est issu de l'huile de coprah dans la-
quelle macèrent les fleurs de tiaré. Utilisé no-
tamment pour réhydrater, dompter et illumi-
ner les cheveux épais.
À LA MAISON Sans aller jusqu'à Papeete, on
trouve ici des flacons de mono!' de Tahiti d'ori-
gine contrôlée. A laisser poser une nuit entière
en soin SOS sur cheveux secs, mèche à mèche,
avant un shampoing le lendemain. Ou avec plus
de parcimonie, « juste sur les pointes, pour évi-
ter qu'elles ne prennent l'eau pendant le cours
d'Aquabike, ou bien pour les styliser le soir sur
cheveux secs », propose David Lucas.
EN SOINS La composition peut être enrichie de
vanille, frangipanier, roucou, ylang-ylang... pour
plus de parfums. On trouve aussi des formules
capillaires ou l'huile de mono!' est associée à
d'autres huiles végétales, des antioxydants ou des
filtres protecteurs.
NOTRE SÉLECTION Spray Huile Soleil à l'Huile
de Monoï et Néroli Ultra Doux de Garnier,
8,50 € (W). Huile-en-Crème Huile Extraor-
dinaire Elsève de L'Oréal Paris, 7,99 € (I I).
MonoïTiki Tahiti, 8,89 €. Masque Capillaire
au Monoï d'Hei Poa, 19,80 €. Huile Protec-
trice BC Sun Protect de Schwarzkopf Profes-
sional, J5,75 €. •

Tous nos conseils
beauté sur

marieclaire.fr/
beaute
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