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ENTRAÎNEZ VOTRE CUIR CHEVELU À COIFFER

VOS ADVERSAIRES AU POTEAU

COUPE de
CHAMPION

PAR J E A N N E D R E A M

Q
u'est ce qu'un footballeur? Un tir, un tacle, un dribble?
Et pourquoi pas une coupe dè cheveux? Car c'est aus-
si ça un footballeur. Une équipe de foot, c'est un cata-
logue Jacques Dessange, déroulant match après match
tout le nuancier capillaire d'une époque sur gazon. Les
tresses collées de David Beckham. la queue-de-cheval
de Ronaldinho, les couettes de Taribo West, le scalp art

• • • • • • • • • à la Paul Pogba... Et pour offrir une performance tout
en volumes sur le terrain, les joueurs ont intérêt à soigner leur cuir chevelu
au vestiaire. «Cette zone qui représente seulement 3,5 % de la surface dè la
peau est la grande oubliée de nos soins quotidiens, regrette Rolanda WiLker-
son, experte en Scalp Health chez Head & Shoulders. C'est pourtant le point
dè départ d'une chevelure forte et épaisse.» Barrière protectrice et isolant
thermique, le cuir chevelu est surtout le socle de plus de 100000 cheveux
qui poussent de 1,27 cm par mois en moyenne. Une véritable factory qui
tourne à plein régime entre des follicules pileux qui produisent la kératine
assurant la solidité de la fibre, un bulbe qui récupère dans le sang les nu-
triments et l'oxygène nécessaires à la croissance du cheveu, et des glandes
sébacées qui lubrifient la tige pilaire pour la protéger. À la sortie, la fibre
nouvellement formée est belle avec des écailles bien collées de la racine à la
pointe... Dans un monde idéal du moins. Car le cuir chevelu a une spécificité:
le renouvellement cutané y est deux fois plus rapide que sur le reste de la
peau, ce qui le rend encore plus sensible aux déséquilibres. Pollution, UV,
coups de peigne ou produits trop agressifs: c'est toute la chaîne de fabrica-
tion du cheveu qui se dérègle, entraînant une perte de tonus et d'éclat, des
pellicules, des racines grasses voire une chute de cheveux. Bref, une condam-
nation casquette/bonnet à perpet'. «Une chevelure saine joue beaucoup dans
la confiance en soi, selon Landry Agres, le coiffeur personnel d'Antoine Griez-
mann. En plus d'être un formidable atout de séduction, de beaux cheveux
et une bonne coupe sont un moyen d'afficher sa personnalité. » Et pour bien
moins cher qu'une Maserati ! Voici nos conseils pour un cuir de champion. >
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WHO'S THE BROSSE TEINT-TEINT ET MINOIS PECHER LE MULET

TRESSE TO IMPRESS VOYAGE EN CRETE

umr II COLLE-SERRE
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Adidas

CARTON JAUNE

LA CHEVELURE
EN BERNE

MANQUE
DE BRILLANCE
ET DE TONUS,
FIBRES CASSANTES...
Comme votre peau, les
cheveux subissent les
dommages de l'âge ou
de votre addiction au
rhum-coca, quand ils
ne sont pas étouffés
sous des couches de
cire ou de gel.
OBSERVER LE TER-
RAIN: Dans le miroir,
votre chevelure ap-
paraît plus terne et

moins dense qu'avant, vous retrouvez des cheveux sur l'oreiller ou
dans votre casque... Tenté par un soin qui traîne sur le rebord de la
baignoire ? Inutile ! Les après-shampooings et masques réparateurs
se posent sur les longueurs et pointes abîmées. Ce que votre impec-
cable petite brosse de premier de la classe ne connaît pas.
AJUSTER LE TIR: En traitant le mal a la racine, les lotions hydra-
tantes et densifiantes sont plus adaptées car elles créent un envi-
ronnement propice à la croissance d'un cheveu fort.
TROUVER LE BON ÊQUIPIER: Les formules à base d'eau et d'huile
végétale rééquilibrent la barrière hydrolipidique naturelle. Agré-
mentées d'huiles essentielles stimulantes (de romarin à cinéole ou
de menthe poivrée par exemple), elles boostent la micro-circula-
tion et réoxygènent les bulbes en perte de vitesse
LA TECHNIQUE: Une a trois fois par semaine, sur cheveux hu-
mides - avant ou après le shampooing, c'est selon -, effectuez des
mouvements circulaires appuyés du bout des doigts, sans frotter.
«Les serums sont aussi utiles pour détoxiûer les racines asphyxiées,
éliminer les cellules mortes et favoriser le renouvellement cellu-
laire, maîs l'épiderme met trois semaines à récupérer d'un tel déca-
page Lebon tempo. une fois par mois », avise le Dr. Didier Coustou,
dermatologue pour Ducray.
i- Huile pré-shampooing Lavandin Concoction apaisante, Botanicals
Fresh Care, 10,90 € 2- Scrub lavant purifiant au sel marin, Christophe
Robin, 39 € 3- Scalp brush Kenzan, Uka, 29 €

CARTON ROUGE

LES PELLICULES
TOUCHANT DEUX
HOMMES POUR
UNE FEMME,
les pellicules sont dues
à une hyper-desqua-
mation du cuir cheve-
lu, lorsque les cellules
se renouvellent trop
vite. Les raisons? Des
produits agressifs, une
eau calcaire, la pollu-
tion, le stress, le tabac
ou une mauvaise ali-
mentation (l'essentiel
d'une ]ournée à Paris
quoi). Conséquences :
des cheveux plus fins

(-2,5% de diamètre), plus ternes (-4% d'éclat) et plus fragiles.
OBSERVER LE TERRAIN : II y a deux types de pellicules : celles qui
tombent en fines poussières sur les épaules, dues à une sécheresse
du cuir chevelu, et celles, plus grasses et plus épaisses, qui restent à
la racine et peuvent s'accompagner de démangeaisons.
AJUSTER LE TIR: Les shampooings anti-pelliculaires sont une
solution efficace car leurs formules stoppent la prolifération des
micro-organismes responsables du problème, tels que la Malas-
sezia, une levure microscopique à l'origine de l'inflammation. Ils
contiennent aussi des agents exfoliants qui détachent les pellicules.
TROUVER LE BON ÊQUIPIER: Un shampooing avec une formule
douce ne déséquilibre pas la couche de sébum et assure une bonne
hydratation pour les cheveux comme pour le cuir chevelu. Et pour
une action anti-fongique et anti-bactérienne efficace, traquez le
Zinc pynthione dans la liste INCI des ingrédients.
LA TECHNIQUE : Massez-vous bien en faisant mousser le produit
et laissez-le agir cinq minutes avant de rincer.
L'AVIS DU COACH: «Avant même l'apparition de ces problèmes,
consultez de temps à autre un dermato ou un bon coiffeur pour
observer le cuir chevelu, notamment avec des outils numériques. »
Rolanda Wilkerson, experte Scalp Health chez Head & Shoulders.
4- Sérum apaisant Astera Fresh, René Furterer, 13 € 5- Shampooing
Men Ultra Male Care, Head & Shoulders, 4,79 € 6- Shampooing
anti-pelliculaire Strip Clean, House 99,18 €

BEAUTY GOAL
DES CHEVEUX AU POIL AVEC CES PEIGNES ET BROSSES AU SNOBISME ASSUMÉ.

GRAVÉ
Né sur Kickstarter,
Dati propose des
accessoires de beau-
te masculins person-
nalisés. A l'image de
son produit phare, le

Man Comb, qui allie manufacture tradition-
nelle et design moderne. La partie peigne
en polycarbonate moule se replie dans une
game en acier inoxydable gravée au laser.
Man Comb, Dart, 32 € sur ivearedaft.com

SANS MANCHE
Cette brosse en bois
n'a pas bougé d'un
poil de sanglier de-
puis sa création il y
a plus de So ans par
Jack Dean, un Irlan-

dais aventurier et entrepreneur. Agrémentée
de poils de nylon, elle est pour tous types de
cheveux, surtout les plus difficiles à coiffer.
Brosse à cheveux Military, Jack Dean, ll €
sur rasage-cJassique.com

EN CORNE
Faits de kératine,
comme le cheveu,
les peignes en
come véritable se
raréfient. Evitant
l'électricité statique,

ils sont pourtant idéaux pour le coiffage. De-
puis 1749, les Anglais d'Abbeyhorn travaillent
artisanalement pour le bonheur des puristes.
Grand peigne en corne, Abbeyhorn,
29,95 « sur lesgarconsbarbiers.com



MACHIN CHOSE
Date : N 0 / 2018Pays : France

Périodicité : Semestriel Page de l'article : p.50-53
Journaliste : JEANNE  DREAN

Page 4/4

  

AESTHETICS 6374744500503Tous droits réservés à l'éditeur

LA CHUTE
DE CHEVEUX

PREMIERE
ANGOISSE
MASCULINE APRÈS
L'IMPUISSANCE,
la chute de cheveux
(ou alopécie de son
nom officiel) touche
en moyenne 20 à 25 %
des hommes entre 30
et 40 ans et 50 % des
quinquas.
EN DËFENSE: Pour
les 39 % d'entre vous
qui voudraient obte-
nir des cheveux plus
épais (selon une en-

quête Mmtel de 2017), rien de tel que la prévention. Faites des
cures régulières de compléments alimentaires au printemps et à
l'automne, pendant trois mois. Cela permettra de recharger vos
bulbes capillaires en nutriments essentiels : du cuivre et de la vi-
tamine BB pour restaurer la kératine, du zinc pour synthétiser la
kératine et le collagène.
AU MILIEU: Dès que vous constatez une perte de densité sur le
dessus du crâne ou un degarnissement des golfes, filez chez le der-
mato pour bloquer le phénomène d'alopécie débutante (générale-
ment à l'aide de Mmoxidil ou de Finastéride).
LE HIC : Les traitements freinent certes la chute maîs ne font pas
repousser les cheveux pour autant. Par ailleurs, l'effet s'arrête dès
que vous le stoppez.
AUTRE OPTION: «La mésothérapie capillaire injecte un cocktail
de vitamines et minéraux au niveau des bulbes pour renforcer les
fibres existantes et favoriser une pousse de qualité, explique le Dr
Marilyne Plasqui, médecin esthétique. L'effet peut être potentiali-
sé par des LED qui favorisent la pénétration des actifs » Prévoyez
environ sept séances pour voir les premiers résultats, puis un en-
tretien tous les mois.
EN ATTAQUE : Si la calvitie n'évolue plus, il est alors possible d'en-
visager la micro-greffe. Après une anesthésie locale, le medecin
prélève bulbes et racines sur l'arriére du crâne pour les réimplan-
ter sur les zones dégarnies. «La technique en elle-même n'est pas
douloureuse maîs les suites d'opération sont pénibles: œdème
pendant une semaine, interdiction de sport, de soleil, de casque et
de chapeau pendant un mois, rappelle le médecin esthétique. Les
cheveux mettent cinq à huit mois à apparaître maîs une fois qu'ils
sont là, c'est pour la vie. »
LE CONSEIL DU COACH: «Dédramatisez1 Fabien Barthez a com-
plètement levé le tabou du cràne chauve en 98 Alors passez à une
coupe très courte de deux ou trois millimètres et laissez pousser
votre barbe. Comme Josep Guardiola», conseille Landry Agres, le
coiffeur d'Antoine Griezmann.
LE LIFE HACK: «Avec les équipes de recherches L'Oréal, nous
avons bon espoir de réussir à reproduire des cheveux par bio-im-
pression laser 4D. C'est le challenge le plus excitant de ces pro-
chaines années » Fabien Guillemot, fondateur de la sociéte de bio-
technologie Poietis.
7- Shampooing stimulant Mint shampoo, Redken Brews, 19 €
8- Sérum revitalisant fortifiant pour le cuir chevelu, Hair Rituel
by Sisley, 157 € 9- Lotion anti-chute Neoptide, Ducray, 48,80 €

EVITER LA FAUTE
TOUS LES GESTES

A FAIRE ET À NE PAS
FAIRE AU QUOTIDIEN.

Cartons rouges :
• Se laver avec de l'eau

trop chaude qui dégrade
le sébum et rend le cuir
chevelu sec et sensible.
• Essuyer en frottant

fort avec une serviette
rêche, au risque de
casser les cheveux.
• Utiliser mousses,

sprays ou gels tous les
jours. L'alcool qu'ils

contiennent déshydrate
l'épiderme et la fibre.

Même appliques unique-
ment sur les cheveux,

des résidus finissent par
s'accumuler à la racine,

et c'est l'asphyxie.

La bonne tactique :
• Laver ses cheveux tous

les jours n'est pas un
problème si l'on utilise
des formules douces,

sans sulfates ni silicones.
• Masser régulièrement
son cuir chevelu avec

une huile végétale avant
le shampooing booste

l'oxygénation et améliore
la qualité du cheveu tout

en hydratant la peau.
• Proteger son cuir

chevelu des UV quand
les cheveux sont clairs,
blancs ou clairsemés

avec des sprays solaires
spécifiques ou un cha-
peau peut ralentir le

vieillissement cutané.

Le conseil du coach:
«Les consommateurs
étant de plus en plus

conscients que leur CUIT
chevelu fait partie de

leur peau, les marques
capillaires ont tout inté-
rêt à proposer de nou-
veaux soins qui lavent
et hydratent en même

temps» Jane Jang, Senior
Beauty & Personal Care

Analyst chez Mmtel.


