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Spécial antisécheresse
Même si les vacances sont synonymes de repos et de relâche, il n'est pas question de faire
l'impasse sur des soins appropriés, afin de revenir avec une chevelure en bonne santé.

L
es conseils prodigués pour le
visage et la peau sont identi-
ques à ceux indiqués pour les
cheveux En effet, le soleil et
la chaleur sont agressifs autant

pour les tiges capillaires,
surtout si elles sont
déjà fragilisées na-
turellement ou
artificiellement
suite aux traite-
ments chimiques
qu'elles reçoivent
Cela signifie moins
de contraintes à condition
d'avoir les cures et les
gestes réparateurs
Zoom sur nos astuces
et nos conseils

II faut prendre
l'habitude de chan-
ger de routine en
fonction du climat
et de ses varia-
tions La chaleur
humide de
Douala ou de
Singapour est
une catastrophe
pour le style,
maîs un bonheur
pour la crois-
sance du cheveu
Idem pour le de-
gré d'hygrométne
très élevé à Abidjan

et à Fort-de-France en certaines pério-
des le brushing ne tient pas la route,
maîs les cheveux resplendissent de
bonne santé

Les besoins diffèrent donc d'une
météo à l'autre et il est primordial d'en
tenir compte avant de poursuivre son

ntuel beauté II faut être à l'écoute
de son corps, de sa peau et de ses

cheveux qui sont les baromè-
tres de notre santé

Le soleil s'avère parti-
culièrement agressif

pour les cheveux afro

naturels s'ils ne sont pas pro-
tégés à la base par des crè-
mes nourrissantes C'est
l'occasion de renouer
avec les leave in
conditionner s, ces
après-shampooings
sans rinçage qui gai-
nent et noumssent
le cheveu
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Personnellement, je ne
suis pas tres huile sur la che
velure ayant fait la fâcheuse
expenence d'avoir eu les
pointes grillées par le soleil
apres les avoir enduites de
Monoi La coiffeuse qui a dû
me couper plusieurs centimè-
tres s'était exclamée « Vous
avez fait une friture ou
quoi9 » Elle m'a expliqué
que « la combinaison eau de
mer et huile sur le cheveu =
bonjour les dégâts ' Le
Monoi est parfait pour les
cheveux des Tahitiennes qui I,
sont raides et épais, maîs
moins bons pour les nôtres,
crépus et fragiles Les huiles
protectrices tres en vogue ne
donnent pas de bons résultats
sur une chevelure assoiffée
d'eau et non de gras » Depuis,
j'utilise de l'huile capillaire avec
parcimonie et jamais quand je
m'expose au soleil Je l'aime en
soin - vive le bain d'huile souve-
rain -, maîs je ne sors pas avec

Un bon soin commence par un
shampooing adapte a la nature de
nos cheveux et respectueux de leur
fragilité En vacances, on ne déroge
pas a ce principe on peut l'espacer
si on se trouve dans une zone ou la
pollution est moins forte Profitons
aussi de ce temps allege pour laisser
pauscr un conditionneur après-
shampooing, en malaxant copieuse-
ment mèches a mèches pour étaler et
faire pénétrer les actifs réparateurs

Chacune d'entre nous a ses habitu
des et ses secrets beauté, maîs tous
devraient comprendre un bon sham-
pooing, un soin complet et une
hydratation régulière Vacances ou pas

Partant du principe que l'accumu-
lation de source de chaleur est néfaste,
on peut oublier pendant un temps les
brushings trop chauds, les lissages au
fer également On s'invente alors des
coiffures tout terrain qui nous accom-
pagneront avec élégance de la plage au
cocktail entre amis

Les tresses un peu épaisses revien-
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nent au goût du jour"? On peut les
rendre plus sophistiquées avec des
barrettes, des fleurs, des turbans égale-
ment Ainsi nattes, les cheveux se
reposent et poussent mieux

II existe aujourd'hui
plein d'astuces pour rendre
une coiffure classique moins
ennuyeuse Les foulards,
turbans, pinces et épingles a
cheveux sont a utiliser abon-
damment Les chignons
seront modernises en les en-
tourant d'un ruban ou d'un
petit foulard pour un look
vintage revisité

Les pointes sont les par
tics les plus anciennes des
cheveux et les moins h) dra-
tees par le sebum Donc
elles sont souvent seches et
le soleil n'arrange rien Elles
nécessitent une attention
particulière pour les empê-
cher de fourcher Malgre

tous les soins la seule solution
est de les faire couper régulière-
ment par un coiffeur pour don-
ner du tonus aux cheveux Et a
chaque pose de crème hydra-
tante, il faut les masser longue

ment pour les proteger
On en profite pour

faire le ménage dans nos
mauvaises habitudes on
oublie chouchous, élasti-
ques trop serres, peignes
aux dents resserrées, et
brosses dures et irritantes
Fmi les accessoires qui

tirent et arrachent les cheveux
Dormir avec un fichu sur la tête

n'est pas sexy, maîs c'est pourtant la
meilleure façon de proteger ses che-
veux pendant les sept heures que dure
notre sommeil Ils seront moins em
mêles et plus souples au reveil Une
taie d'oreiller en satin est tout aussi
efficace

Les chapeaux ne sont pas votre
truc ' Enveloppez de vos cheveux dans
un joli foulard en wax ou en soie
C'est un excellent moyen d'ajouter un
peu de style à une simple tenue d'été

Vous serez plage et piscine ? Alors
un rinçage quotidien à l'eau douce est
obligatoire, pas nécessairement un
shampooing •
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