


NOTRE TEMPS SANTE
Date : MARS/MAI 16Pays : France

Périodicité : Trimestriel Page de l'article : p.19-21
Journaliste : Monique Fort

Page 1/3

  

AROMA2 2404596400509Tous droits réservés à l'éditeur

Cette technique douce utilise des produits
végétaux pour teindre vos cheveux Si vous
êtes lasse des colorations chimiques
ou allergiques, elles sont faites pour vous
Explications sur leur composition et leur
bonne utilisation
MONIQUE FORT

LA COLORATION VEGETALE
D

a coloration vegetale appelée aussi bio, teint la
chevelure avec des mélanges d'extraits vege
taux contenant des pigments qui la colorent
et la protègent Nous sommes dc plus en plus
nombreuses a etre séduites par cette tech-

__ nique, par envie de plus de natuiel ou par
souci des effets nelastes de certains actifs chimiques
sur le cuir chevelu et notre sante en general

C'est quoi une coloration
végétale ?
I a coloration vegetale exploite les colorants naturels
des plantes tinctoriales utilisées depuis toujours pour
temdie les tissus Le henné maîs aussi la gaiance la
m>rlille, la betterave la noix de galle la rhubarbe le
cafe Les teintes brunes sont formulées avec, des extraits
de noix, de chicorée, de santal et de châtaignier Les
colons blonds avec des extraits de camomille alle-
mande de blue! de centaurée Les nuances rousses
avec des extraits de the d hibiscus, de buis, de bour-
daine Ces colorations ne contiennent aucun produit
chimique et limitent ainsi le risque d'allergies Llles
sont parfois certifiées bio si la culture des plantes utili-
sées remplit le cahiei dcs chai ges liées a ce label
Comme le henné les colorations naturelles se présen-
tent sous lorme de poudre

Comment ça marche ?
Tandis que les procedes chimiques d une coloration
classique ouvrent les écailles de la fibre capillaire pour
chasser le pigment naturel el y introduire un pigment
artificiel la coloration vegetale « se pose » simplement
sur le chai eu Lile a une alhnite naturelle avec la kéra-
tine principal composant de votre chevelure et sa Fixa-
tion est renforcée par la chaleur
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Quel est le mode d'emploi ?
Suousdvez lescheveux déjà teints le coitteur applique
un soin d I argile avant de poser la couleur vegetale
pour nettoyer tous les pigments artificiels Puis il
s attelle a trouver le bon mélange avec les différents
pigments pour dehnir la couleur que vous souhaitez
obtenir C est du « sur mesure » roux lumineux châ
tam e im re blond dore Une fois les poudres choisies
elles sont mélangées a de I eau bouillante puis le colo-
riste applique la solution a la main comme un masque
Pour que la couleur adhère il faut la laisser poser entre
trente minutes et deux heures sous un casque a cha-
leur ou a v apeur

Pourquoi l'adopter9

Parce qu elle protege a la fois vos cheveux et I env iron-
nement Déplus les pigments naturels se fondant plus
subtilement dans la masse capillaire le resultat obtenu
est plus naturel qu avec une coloration classique car
moins uniforme A la repousse I effet racine est beau-
coup moins marque lui aussi

C'est pour qui9
Elle vous est vivement recommandée si vous avez des
cheveux secs et abîmes apres des annees de coloration
maison et que vous souhaite? reti ouv er v otre coulent
dorigine Vous I apprécierez également si votre cuir
chevelu est sensible et fragile si vous êtes sujette aux
allergies souffre? de démangeaisons de psoriasis ou si
vous avez subi des traitements de chimiothérapie

Comment l'entretenir9

Apres une coloration en salon il cst conseille de ne pas
se laver les cheveux pendant ti ois jours car les pigments
agissent encore et la couleur continue d évoluer Une
coloration bio tient aussi longtemps qu une coloration

tiaditionnelle et est a refaire toutes les six semaines
environ En attendant utilisez des shampooings doux
sans sulfates sans paraben respectueux des cheveux

Quelles sont ses limites ?
Si les couleurs végétales permettent d obtenir toutes
les nuances naturelles vous ne pourrez pas eclaireir
vos cheveux avec une coloration bio Une technique
a base d argile permet d eclairer quèlques mèches
gràce a un lait révélateur avec lequel on obtient des
nuances lumineuses comme du dore du cuivre ou du
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^H NOTRE SELECTION DE COLORATIONS À FAIRE MAISON ^H

Variée
Des poudres tinctoriales
(9 nuances) et des hennes
bio (5 tons) Pour realiser
vous même vos colorations

^naturelles
Poudre tinctoriale indigo

J^— 790 € les 250 g (Centifol a)
^_-

Exotique
Fabriquées en Indedans
le cadre du commerce
equitable ces colorations
couvrent les cheveux
blancs 8 nuances
Teinture aux plantes
1295€leslOOg(Khadi)

Pionnière
Depuis tente cinq ans
cette marque propose des
colorations 100 % naturelles
a base de henné bio venu
d Egypte I O coloris
Soin colorent 1250€
les 100g (Logona)

Didactique
Des extraits de plantes
accompagnes de fiches
techniques tres complètes
Pour realiser vous même
vos colorations naturelles
Cannelle de Ceylan 250€
les 250 g ^Aroma Zone)

LES BONNES ADRESSES
• Salon Biocoiff : 5, rue des Ciseaux, 75006 Paris,
tél. 0143267777, www.biocoiff.com
• Salon L'atelier des couleurs : 4, rue Béranger,
75003 Paris, tél. 0144611989.
rn Terre de couleur : www.terredecouleur.fr
• Marcapar les Cuisiniers du Cheveu :
tél. 0247880272, www.marcapar.com
• Couleurs Gaia : www.couleursgaia.com
li Couleurs Chocolat : www.couleurs-chocolat.com
et consommateur@bleu-vert.fr

Acheter des colorations bio ou les poudres
pour les réaliser vous-même
u Mademoiselle Bio : www.mademoisellebio.com
• Aroma-Zone : 25-27, rue de l'École-de-Médecine,
75006 Paris, tél. 0413355000, www.aroma-zone.com
« Centifolia ; www.centifoliabio.fr
rn Bleu Vert : www.boutiquebleuvert.com

Aller plus loin
J'embellis mes cheveux
au naturel de Sylvie
Hampikian et Alexandra
Perrogon ed Terre vivante
120 p 14 €

miel maîs pas de letlets Iroids Réalise a la maison
ce t\ pe de coloration ne coin i e pas complètement les
chen eux blancs d une brune maîs elle les estompe I es
couleurs y pai\iennuit mieux Lile est aussi un peu
plus contraignante a realiser son temps de pose est
plus long Petit incom ement dans la semaine qui suit
vous pouv e/ retroui er cles traces de pigments \ egetaux
sur votre oreiller ou votre serviette La couleur dégorge
lors des premiers shampooings maîs cest le cas de
nombreuses colorations

Est-il possible cle foire une
coloration végétale chez soi ?
Etant donne la complexité cles pigments - il en faut
parfois cinq dilierents pour creei la bonne couleur -
il est prelerable dans un premier temps de tester la
coloration bio en salon line fois que le couleur a su
trouver le bon mélange et le temps de pose adéquat
pour \oscheveux il est possible de repartir a\ cc \otre
coloration personnalisée a uliliser a la maison Si v GUS
connaisse/ bien la teinte que \ous souhaite/ et la
marche a suivre vous poux e/ aussi acheter une colo-
i at ion pi ete a I emploi •

Mere a Charley Assoim coloriste et proprietaire des salons Biocoiff
pour ses precieux conseils


