
Comment retrouver des cheveux sains apre s une 
catastrophe chimique ? 

 
Vous êtes de plus en plus de filles à prendre conscience que vos cheveux ont  
souffert après une coloration, décoloration, permanente, lissage brésilien ou autre 
horreur chimique. Eh oui, la mode du blond péroxydé plein de fourches ou la mode 
du châtain terne et fourchu est belle et bien finie ! 
On voit de plus en plus de superbes chevelures épaisses et en bonne santé, que ce 
soit sur le net ou dans la rue. 
 

Dans ce dossier je vais vous donner des conseils naturels pour retrouver des 
cheveux en forme, sains et en bonne santé. 
 
Je vous préviens tout de suite qu’il vous faudra être patientes mesdames, parce 
qu’on ne se débarrasse pas du jour au lendemain de tous les silicones, et autres 
cochonneries, que l’on accumule depuis des années. 
 

La coloration 

 

La coloration chimique d’oxydation 
 
Comme son nom l’indique, cette coloration fonctionne par oxydation.  
Quand elle est appliquée, une réaction chimique entre l’oxydant (eau oxygénée) et la 
couleur se produit. Le cheveu gonfle, les écailles se soulèvent, ce qui permet donc 
au mélange de s’y infiltrer et ainsi de modifier la couleur des cheveux. 
Lors du rinçage, les écailles se referment, mais ne sont pas aussi lisses qu’avant. Et 
voilà vous êtes colorée ! 
Si vous décolorez, c’est pareil sauf que la couleur de vos cheveux est absorbée. 
 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                          
 
 
Ces colorations à répétition sont vraiment très nocives pour le cuir chevelu et les 
cheveux. Les cheveux sont déshydratés, poreux et…vive les fourches !! 
 

Cette pomme de pin représente 

le cheveu avant la coloration.  

Les écailles sont fermées et 

lisses. 

Cette pomme de pin 

représente le cheveu pendant 

la coloration.  

Les écailles sont ouvertes. 



 

La coloration naturelle 
 

La coloration naturelle est l’alternative à la coloration chimique. Elle est parfaite 
quand on ne souhaite pas avoir de couleur comme du bleu, rose, vert ou autre 
couleur non naturelle. 
La coloration naturelle est composée de henné et d’autres plantes colorantes selon 
la couleur choisie. 
 
Cette coloration va simplement se déposer sur le cheveu et l’entourer. Elle agit 
comme un filtre transparent. La coloration naturelle va gainer le cheveu et limiter 
l’apparition des fourches. Au fur et à mesure des applications, la couleur fonce. 
 
En gros si vous êtes blonde et que vous appliquez du henné naturel vous ressortirez 
rousse. Si vous êtes brune vous n’aurez que quelques reflets au soleil. 
Inversement, un henné blond n’aura quasi aucun effet sur une chevelure brune, à 
part quelques reflets dorés ou miellés, et par contre sublimera une chevelure 
blonde. 
 
 
 
 
            
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voici une photo de mes cheveux. Après 

application d’un henné naturel. 



 

 

Quels produits utiliser ?  

 

Les shampooings 
 
Les shampooings sont les produits capillaires que nous utilisons le plus.  
Comme vous le savez surement, les produits issus des grandes surfaces, quelle que 

soit la marque sont bourrés de silicones, de parabens, tensioactifs et autres 
saloperies dans le but de donner l’illusion que vos cheveux resplendissent de 
beauté et de santé. D’un shamp’ à l’autre l’effet est présent, mais sur le long terme 
ces produits agissent comme un cache misère. De l’extérieur vos cheveux semblent 
beaux, mais à l’intérieur, le cheveu se creuse s’effrite, se casse etc… 
 
Les shampooings naturels sont en général composés d’une base lavante, d’un 
tensioactif, d’actifs naturels selon le type de shamp’ ( cheveux gras, secs etc...) Cela 
suffit amplement à laver le cheveu sans l’agresser. 
 
Quelques marques naturelles :  
 

 

 Logona 

 Khadi 

 Aubrey Organics 

 Cattier 

 Desert Essence 
 

 
 



 
Ces marques proposent toutes des produits naturels. Pour commencer c’est l’idéal.  
Ca ne sert à rien de tout de suite vouloir faire soi-même ses shampooings ou 
d’utiliser tout de suite des tas de poudres ayurvédiques sans en connaître les effets. 
Si déjà vous commencez par éliminer tous les silicones et autres de vos cheveux par 
l’intermédiaire de ces shampooings, vous aurez déjà fait un grand pas. 
 
 
Quelques marques « greenwashées » à prohiber : 
 

 Yves Rocher 

 The body Shop 

 Klorane 

 Le Petit Marseillais 

 Ultra Doux de Garnier 

 Corine de Farme 
 
Pour celles qui ne savent pas ce qu’est le greenwashing :  
 
Le greenwashing c’est se donner une bonne conscience écolo. C’est camoufler le 
chimique sous un emballage « vert ». A travers un packaging fleuri, vert aux 
couleurs douces on vous fait croire que la marque est clean, respectueuse de la 
planète etc… 
En fait la composition reste dégeu ou alors on supprime des produits et on les 
remplace par d’autres ( exemple : suppression des silicones qui sont remplacés par 
la paraffine) 
 
Admirez le packaging bien vert aux couleurs naturelles de Corine de Farme… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reconnaître les saloperies dans les cosmétiques : 
 
 
 

 Le tensioactif : il lave et fait mousser. Les plus nocifs et malheureusement les 
plus présents sont les très célèbres Sodium Laureth Sulfate ou SLS, 
Amonium Lauryl Sulfate et Sodium Lauryl Sulfate.  

De vraies saloperies ! Pour info le Sodium Laureth Sulfate sert de détergent aux 
huiles de garage…  
 
 

 Les silicones : reconnaissables entre mille par leur terminaison –cone ou  
–xane.  
Les silicones bouchent les pores de la peau et l’empêchent ainsi de respirer, ce qui 
favorise la production de sébum. Sur les cheveux, le silicone forme une sorte de 
gaine qui empêche les différents soins de pénétrer. 
 

 Les parabens : tout ce qui se termine en –paraben. 
 

 Les PEG 

 

 Les EDTA 

 
 

 

 

Donc si votre shamp’ou autre produit cosmétique contient un de ces composant… fuyez !! 

 



 

 

 

 

 

                                                   

Les huiles végétales/beurres végétaux 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les HV sont idéales quand on a les cheveux secs ou dénutris. Il en existe de 
plusieurs sortes, pour différents types de cheveux. 
Les cheveux colorés, permanentés, décolorés etc… sont généralement très secs et 
cassants. Les bains d’huiles seront donc les bienvenus. 
 
 
 
 
 

ATTENTION : Avant de faire un bain d’huile, faites d’abord quelques shamp’ sans 
silicones sinon les bains d’huiles n’auraient aucun effet ; ils glisseraient sur la 

gaine de silicone. 

 
 
 
 



 Les cheveux secs : HV de coco, olive, ricin 
                                        BV  de karité, avocat, murumuru, mangue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les cheveux gras : HV jojoba, noisette 
 
L’huile de jojoba a un pouvoir sébo-régulateur, donc vous pouvez en appliquer sur 
le cuir chevelu sans souci. L’huile de noisette, comme celle de jojoba est une huile 
sèche, donc sans film gras. 
 
Soyez fantaisistes, mélangez les huiles et les beurres entre eux pour avoir plusieurs 
actions  bénéfiques en même temps. 
Inutile aussi d’avoir 36000 huiles différentes. Deux huiles et deux beurres sont 
amplement suffisants. Par la suite vous trouverez chacune de votre côté ce qui 
convient le mieux à vos cheveux. 
 
Faites vos bains d’huile en soins avant shampooing et laissez reposer autant que 
vous voulez. ( En général je laisse poser toute la journée quand je fais une tresse. 
Mais vous pouvez laisser poser juste 1h ou 3h ou…comme vous voulez) 
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Les ingrédients de la cuisine 
 

Eh oui !! Votre cuisine regorge de trésors capillaires !  
Tout de suite, une liste de produits géniaux que vous avez sous la main !! 
 

 Crème fraîche (nourrissante) 
 Huile ( olive, noisette, sésame etc…) 
 Vinaigre ( fait briller) 
 Œufs ( douceur) 
 Avocats (nourrissants) 
 Bananes ( hydrate)  

 Abricots 
 Bière ( volume) 
 Rhum (volume) 
 Sel ( assèche le cuir chevelu, gommage) 
 Marc de café (gommage) 
 Miel (hydrate, douceur) 
 Yaourts (pas de 0%) 
 Lait de coco (nourrit et hydrate) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idées recettes : 
 

 Gommage du cuir chevelu : marc de café (2càs) + HV ( 1càs)  

 Soin hydratant et nourrissant : masque au lait de coco 

 Soin hydratant : lait de coco + miel 

 Shampooing douceur : blanc d’œuf  

 Soin douceur : jaune d’œuf + miel 

 Rinçage volume : Rhum ou bière dilué dans l’eau de rinçage 

 Soin nourrissant : yaourt + HV 

 Soin fruité : avocat+ banane + miel 
 
Les combinaisons sont infinies ! 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La coloration 
 
Etre au naturel ne signifie pas ne pas vouloir changer de tête. Certes ce n’est pas 
aussi simple qu’avec le chimique, mais on peut arriver à de superbes résultats ! 
 

ATTENTION !! Attendre au moins 3 mois avant de faire un henné si les cheveux ont 

été décolorés, colorés, permanentés etc… 

 

Le henné : 

Le henné peut apporter une multitude de couleurs selon lequel on utilise. 
 

 Le henné Jamila ( Pakistan) : rouge profond 
 Le henné du Rajasthan : roux à bordeaux selon la couleur de départ 
 Le henné au plantes : orange à cuivré 
 Le henné d’Egypte : cuivré 
 Le henné Tazarine : cuivré ( celui des tatoos) 
 Le henné blond : éclaircit et ravive les cheveux blonds 
 Le henné du Yémen : cuivré à rouge-marron  

 

Les plantes colorantes : 

La majorité des plantes ne colorent pas à elles seules. Il faut les mélanger à du 
henné pour que la couleur puisse se fixer. 
 
Pour du noir : 

 Indigo 

 Thé noir 

 Henné noir ( mélange de henné+ plante déjà tout prêt) 

 Grenadier  
 
Pour du marron :  

 Brou de noix 

 Clou de girofle 

 Noisetier ( feuilles) 

 Katam 

 Grenadier  
 



Pour du rouge : 

 Hibiscus 

 Orcanette 

 Bois de Campêche 

 Garance 

 Quinquina rouge 
 
 
 
Pour du blond : 

 Camomille matricaire 

 Rhapontic 

 Curcuma 

 Verge d’or 

Les colorations végétales 

 

Les colorations végétales sont déjà toutes prêtes. Le henné et les plantes sont mélangés et 

dosés afin d’obtenir la couleur désirée. 

La marque Khadi en propose de très bonnes. 

 

 

Les huiles essentielles 
 

Les huiles essentielles c’est en fait du concentré de plante. C’est donc très 
puissant !  
Il en existe de toutes sortes : des qui font pousser, des qui calment les 
démangeaisons, des rafraîchissantes etc… 

Il faut vraiment faire attention avec les HE ! Ne pas utiliser en ca d’allaitement ou 
de grossesse, chez les enfants de moins de 3 ans (sans avis d’un naturopathe) !  
Ne jamais les utiliser pures. Elles ne sont pas hydrosolubles ! En cas de contact 
avec l’œil rincer avec une HV ! Certaines sont photosensibilisantes (ne pas utiliser 

le jour) et d’autres dermocaustiques ( irritent la peau) 

 
HE spéciales pousse : 

 Nard Jatamansi 

 Ylang-Ylang 

 Bay de St Thomas ( !dermocaustique !) 
 
HE anti chute : 

 Bay de St Thomas 

 Cade 

 Cèdre de l’Atlas ( ! très puissante !) 

 Nard Jatamansi 

 Pamplemousse ( ! photosensibilisante !) 

 Romarin à cinéole 
 



HE antipelliculaires : 

 Lavande vraie 

 Romarin à cinéole 

 Tea Tree 
 
HE spéciales cheveux gras : 

 Menthe poivrée 

 Lavande vraie 

 Sauge sclarée 

 Cèdre de l’Atlas 
 
HE beauté des cheveux 

 Bois de rose 

 Bois de Hô 

 Ylang-Ylang 

 Palmarosa 

 Cade  
 
 

ATTENTION !! Dosages : 20gouttes pour 50 ml d’HV 

 

 

Application : dans une HV, en massage ou en masque sur le cuir chevelu, mélangées au 

henné, aux masques etc… 

 

 
 
 
 

Lissage des cheveux 

 

Aah les cheveux lisses !! La grande mode du début du 21ème siècle !! Les cheveux 
baguette c’est tendance ! Bref le plus dur c’est comment arriver à avoir un lissage 
naturel, sans produits chimiques ou électriques. Je parle bien sûr du lissage 
brésilien et du fameux lisseur ! 
 
Quelques ingrédients qui détendent le cheveu et le lissent : 

 Le henné neutre 

 Actif phyto’liss (Aroma Zone) 

 La phytokératine 

 L’inuline 

 Les protéines de soie 

 Le silicone végétal (non occlusif) 
 
 
 



Quelques techniques pour lisser le cheveu : 

 Le wet wrapping 

 Le cardoune 
 
Soins thermo protecteurs pour celles qui ne peuvent pas se passer du lisseur : 
 
J’ai fouillé le Web pour trouver des soins thermo protecteurs naturels et… j’ai 
trouvé !!! 
Alors, il y en a 3 qui ont retenu mon attention.  
 

 Soin thermo protecteur Druide 

 Spray Desert Essence heat protector 

 Simply Organic Sunshine protecteur de chaleur 
 
 
J’espère avoir répondu à vos attentes, et dans le cas contraire, posez moi toutes vos 
questions, soit sur la page, soit sur mon blog : http://www.josephine-au-
naturel.blogspot.fr 

http://www.josephine-au-naturel.blogspot.fr/
http://www.josephine-au-naturel.blogspot.fr/

