
Les 7 Astuces pour des beaux cheveux 

Hello les filles, courage vous arrivez bientôt au bout de l'attente de votre brosse révolutionnaire 
Somuchmyself ! 

Vous avez bien lu nos conseils pour se défaire des cheveux emmêlés ?

Et bien sans plus attendre, voici comme convenu nos 7 conseils pour avoir de beaux cheveux ! 
Forcément certains arguments sont complémentaires avec ceux évoqués dans le premier livre 
numérique. 

Prêtes ? C'est parti !

1) Séchez vos cheveux à basse température     :

On limite l'utilisation des fers à boucler et des lisseurs aux sorties occasionnelles. Leurs hautes 
températures de fonctionnement font vivre un calvaire à vos cheveux, en les rendant secs et 
cassants. Si vous voulez vraiment utiliser le fer à lisser tous les jours, utilisez un spray protecteur 
sur vos cheveux.

Le mieux reste néanmoins de sécher vos cheveux à l'air libre comme vu précédemment dans l'autre 
livre numérique, ou réglez le sèche cheveux sur la position la plus basse.

2) Ne vous lavez pas les cheveux tous les jours

Oui, c'est vrai il n'y a rien de mieux que se mettre sous la pomme de douche après une grosse 
journée de travail ou une journée éprouvante avec nos enfants... MAIS retenez que des cheveux se 
lavent uniquement tous les 2 jours en milieu pollué type centre-ville, et seulement tous les 3-4 jours 
en milieu rural ! Votre sébum agit ainsi comme un soin naturel nourrissant pour éviter toute 
irritation de votre cuir chevelu. De plus, le fait d'espacer vos shampooings permettra aux cheveux 
de regraisser moins rapidement. N'hésitez pas à utiliser des shampooings secs.

3) Bien choisir son shampooing

Choisissez en un qui vous convient, selon votre type de cheveux, secs, lisses, frisés etc...



Si vous avez des cheveux secs et longs, prenez un shampooing doux qui ne contient pas de sulfates

Optez également pour les shampooings réparateurs si vos cheveux ont besoin d'être nourris. Utilisez
alors les soins à base de céramide.

Si vous êtes sujette aux pellicules, espacez dans un premier temps vos shampooings comme dit 
auparavant et choisissez alors un shampooing apaisant et purifiant

Faites attention aux quantités, le but n'est pas de faire mousser excessivement car ce n'est déjà pas 
économique et ce n'est pas bon pour le cheveu. Certaines zones demandent à moins être lavées 
(comme les extrémités).Il vaut mieux insister sur le cuir chevelu qui contient le plus d'impuretés.

4) L'eau froide, oui     :

L'excès de chaleur rend les cheveux tout « raplapla », ils perdent leur volume

L'eau froide a des vertus pour la peau, elle fait circuler le sang et raffermit. Tout cela est applicable 
aux cheveux, l'eau froide permet de refermer les écailles de la cuticule qui réfléchira mieux la 
lumière. 

Vos soins appliqués lors du shampooing resteront plus longtemps dans la fibre capillaire. Votre 
chevelure sera plus douce, alors n'hésitez plus, rincez vos cheveux à l'eau froide avant de sortir de 
votre douche, allez un peu de courage !

5) Démêlez et massez le cuir chevelu

Pour booster la pousse de cheveux rien de tel qu'un massage détente du cuir chevelu sous la douche.
Faites des mouvements circulaires en appuyant légèrement, vous savez un peu comme font les 
coiffeurs lorsqu'ils vous font un shampooing. 

Pour compléter cela, utilisez votre brosse Somuchmyself pour démêler en douceur et sans effort vos
cheveux. Vous vous débarrasserez des nœuds et empêcherez toute électricité statique.Le masque 
capillaire

6) Réaliser un masque pour prendre soin de ses cheveux à moindre coût, rien de plus simple. 

Mélangez du yaourt nature, de la banane et de l'avocat et appliquez le sur vos cheveux si vous avez 
une tendance aux cheveux secs. Laissez le 30 minutes sur votre cuir chevelu avant de vous faire un 
shampooing 

A l'inverse s'ils sont gras : mélangez du citron et de l'argile verte

L'astuce beauté pour faire briller les cheveux est de mettre de l'huile de jojoba ou d'argan 

Vous ne souhaitez pas mettre ces textures dans votre cuir chevelu ? Et bien consommez ces 
aliments. Ce que vous mangez joue un rôle important dans la brillance et croissance de vos 
cheveux. Optez pour une alimentation riche en oméga 3, acides gras, fer et protéines.

7) La coloration naturelle     !

Optez pour les colorations végétales, elles peuvent se réaliser à la maison si vous ne voulez pas faire
cela au salon de coiffure. Leurs avantages ? Elles ne fragilisent pas les cheveux et ne les assèchent 
pas. 

Au contraire, elles contiennent des actifs hydratants, de quoi rendre votre chevelure souple et 
brillante. 

Dites adieu à l'ammoniaque, silicone et paraben et remplacez les par le pouvoir des plantes et à ce 
que Mère nature nous donne!

Voilà les filles !



Encore votre brosse Somuchmyself devrait arriver très prochainement...

En attendant prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes les plus belles !

L'équipe Somuchmyself
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