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TRANSCENDANCE

3 arm! les organes qui passionnent

la science, le cerveau prend autant de

place que les sœurs Hadid chez

un kiosquier (vous savez, cette petite

personne que vous n'allez plus jamais

voir). Pourtant, il y en a un qui commence à

attirer de plus en plus l'attention de la recherche:

le follicule pileux. «C'est l'un des organes

les plus complexes du corps humain», rappelle

Bruno A. Bernard, directeur scientifique recherche

et innovation chez Loréal. Il se compose de

fibroblastes qui contrôlent la pousse du cheveu,

de cellules-souches capables de fabriquer de

la fibre et du sébum et de cellules matricielles

productrices de kératinocytes. Surtout,

c'est le seul organe qui meurt et ressuscite

sans intervention (divine ou scientifique,
contrairement à pas mal de gens pourtant

beaucoup plus bruyants que lui) et ce, plusieurs

fois d'affilée sur un nombre de cycles propres

à chaque individu. S'il est de mieux en mieux

connu. Bruno A. Bernard situe le prochain

eldorado dans la zone grise du blanchissement.

Ajoutez les focus des labos sur le décryptage

du vieillissement et de la chute et le marché n'a

jamais été aussi excitant. Voici comment avoir

une chevelure qui hacke littéralement la nature.

AMORTIR  LA CHUTE

Une personne random perd une petite centaine

de cheveux par jour, rien d'alarmant à l'œil nu.
Si vous vous retrouvez avec des poignées sur

votre brosse, pas de panique : le follicule est

programme pour reproduire de la matière.

Sauf qu'un bulbe, ça n'est pas un open bar,

figurez-vous: à un moment, ça ferme. Allongez
la durée de vos cycles en luttant contre le stress

oxydatif physique comme psychique. Il crée une

inflammation, qui rigidifie le bulbe et l'étouffé.
La science: le PRR cette injection de plaquettes

(et donc de facteurs de croissance) obtenues par

A S HO RT
UINE P

SUNCABL.E

r'-f
I- Shampooing Keratin Pulp Essentiel, Eugene Perma,

16,90€. eugenepera-professional.com
2- Solution anti-chute, Oenobiol, 38€ les 12 fioles

de 5ml, oenobiol.com 3 - L'Huile Elixir Ultime édition
tatoo, Kérastase, 38€. kerastase.fr

filtrage de son propre sang, fait des miracles.

Sauf qu'elle est interdite en France. Ici, la méthode

Régénéra est une alternative sérieuse. «On prélève

un greffon de cellules-souches qu'on réinjecte

dans une zone clairsemée mais où il y a encore

des cheveux », explique Marilyne Plasqui, médecin

esthétique. Ces fameuses cellules se mettent

alors au travail en copiant les cellules environnantes

(qui fabriquent donc des cheveux). Elles réveillent

les bulbes à l'agonie pour retapisser la zone.

Ça marche: I séance = I nouvelle pousse en

2 à 3 mois (versus 6 pour une greffe de cheveux).

Les relais: chez vous, comblez les carences
du bulbe en lui apportant les nutriments dont il a

besoin pour fonctionner. Supplémentez-vous en

cresson et aubépine énergisants ainsi qu'en quinine

et caféine pour réactiver la microcirculation.

Post-it mental: «Nettoyez bien les shampooings

secs qui étouffent le scalp et affaiblissent

le follicule sur le long terme», souligne Romain,

coloriste et fondateur du salon Romain Colors.

RALENTIR LE TEMPS
Comme la peau, le cheveu vieillit. « Nous sommes
à l'origine de la première étude sur le vieillissement

capillaire», annonce Antoine Duhamel, directeur

de la marque Ducray. Un travail épidémiologique

pour comprendre les symptômes (blanchissement,

perte de densité et de volume, affinement et casse),

qui a abouti à un décryptage de ce que la marque

appelle le female hair aging. «Avec l'âge, le cheveu

perd en densité, sa croissance ralentit, il est plus

fragile, plus poreux et moins extensible mais

ne tombe pas forcément», explique-t-il.

La science: avant, le marché luttait contre le

vieillissement capillaire en traitant les symptômes :

les soins redonnaient de la matière à la fibre

avec des perfusions de kératine. Désormais,
les formules travaillent de l'intérieur et dès

la naissance du cheveu, afin d'optimiser
la communication entre les protéines en charge

de sa fabrication du cheveu, de sa pousse et

du rythme de sa croissance (comme dans la vie,

tout ce qui est fait à la va-vite est souvent bâclé

et dure moins longtemps). Les armes: des actifs

nourrissants et oxygénants pour une bonne

croissance, d'autres vitalisants comme le ginseng

pour activer la microcirculation, améliorer les

échanges et protéger du stress oxydatif. Avec ça,

les cellules restent plus jeunes, plus longtemps.

Ça marche: dès 3 mois, le cheveu est

plus épais et plus fort.
Les relais: des suppléments en quinine

et en vitamine B stimulent la microcirculation

et apportent des antioxydants.

Post-it mental : « Le fonctionnement du follicule

étant impacté par son environnement, il faut
aussi considérer l'état du scalp interfolliculaire

pour une approche plus holistique

du vieillissement ». Bruno A. Bernard.

MR. ROBOT
Votre meilleur coiffeur ? C'est un algorithme.

Une couleur unique
eSalon Polly Chrome

Polly est une machine qui vous soumet à

un questionnaire sur vous et votre fibre, afin

de connaître sa texture, sa couleur, son état

(chimiquement modifié par une colo ou pas)

mais aussi les souhaits de votre petit coeur

en matière de coloration. Parce qu'elle sait

vous écouter, elle va vous concocter

la recette idéale, parfaitement dosée en

pigments. Que vous souhaitiez un châtain

naturel ou un bleach craycray, elle vous

envoie votre kit personnalisé à domicile pour

23 € (ou 9€ si vous prenez un abonnement).

esalon.com

Le salon
du futur

Henkel & Schwarzkopf Pro SalonLab

Ce prototype multiprimé au CES 2018

Innovation Awards devrait révolutionner

le game. Imaginez un salon entièrement

digitalisé, où les postes de travail seraient

des appareils connectés, capables

d'analyser le cheveu au niveau moléculaire.
Le coiffeur connaîtrait ainsi vos fibres de

l'extérieur (comme avant) et de l'intérieur.
Vous passeriez d'abord au SalonLab

Analyzer: les capteurs de cet appareil

mesurent taux d'hydratation et couleur sur

plusieurs parties du cheveu, des racines aux

pointes. Le SalonLab Consultant prendrait le
relais: cette application affiche les résultats

du diagnostic en réalité augmentée (histoire

de checker si ce passage au platine est

vraiment une bonne idée avant de se lancer)

et la composition du soin qu'il vous faut,

fabriqué par le SalonLab Customizer.

Un soin sur mesure
Prose

Sur ce site, vous répondez à des questions

autour de votre lifestyle, l'état de vos

cheveux, votre niveau de stress mais aussi

votre géolocalisation pour déterminer

le niveau de pollution, d'humidité de l'air et

la qualité de l'eau. On sonde aussi vos

préférences (voulez-vous une formule sans

parfum?) et vos convictions (êtes-vous

vegan et/ou gluten free?) pour élaborer

le soin de votre vie. Seul bémol : ce service

n'est disponible qu'à San Francisco

et NewYork. Pour rinstant.prosehair.com
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i- Masque régénérant SP Reverse. Wella. 37€. we//a.com 2- Soin super démêlant Dream Long Elsève. (.'Oréal Paris. 3.90€. loreat-paris.fr
3- Sérum Redensifiant Densiage. Ducray. 47€ les 3 tubes de 30ml. ducray.com 4- Masque fluide Repulpant Phytodensia. Phyto. 42.90€. pfiyto.fr

5   Masque nutritif Peptide Repair BC Bonacure. Schwarzkopf Professional. 22.60C. schwarzkopf-professional.fr 6- Triphasic Progressive.
René Furterer. 49.90€ les 8 flacons de 5.5ml + I embout acolicateur en Dharmacie.renefurferer.com


