
7 Conseils pour des cheveux sans nœuds 

Les filles, avouez le, nous rêvons toutes de ne plus avoir de nœuds dans nos cheveux ! Rien de plus 
désagréable que sentir notre brosse qui coince dans le cuir chevelu, aie ! 

Heureusement, pour vous nous avons les 7 conseils bien être pour des cheveux sans nœuds ! C'est 
parti, suivez le guide !

1) Notre brosse Somuchmyself

Vous avez déjà fait le plus gros du travail en achetant notre brosse Somuchmyself !
Nous vous remercions pour votre confiance et vous félicitons pour cet achat qui, croyez le, va vous 
changer la vie !
Fini le calvaire, votre routine de brossage va devenir un réel plaisir, notre brosse unique va vous 
masser le cuir chevelu, vous détendre, et va démêler les nœuds les plus coriaces sans effort et en un 
rien de temps ! Plus vous brosserez vos cheveux , plus vous les disciplinerez et donc moins ils 
seront emmêlés,

2) Nourrir ses cheveux

Plus vos cheveux sont secs, plus ils ont tendance à s'emmêler. Il faut donc utiliser les bons produits 
pour les nourrir, cela va créer une couche protectrice qui rendra les cheveux plus doux.

Alors usez et abusez des soins sans rinçage, et des huiles.Vous pouvez par exemple enduire votre 
cuir chevelu d'huile de soin dans votre douche et brosser vos cheveux avec notre brosse 
Somuchmyself, effet détente garanti ! Retenez que des cheveux hydratés, ce sont des nœuds en 
moins !

3) Protégez vous des UV et de la pluie



Il pleut ? Sortez vite le parapluie ! La pluie fait friser les cheveux et on connaît 
le résultat après le séchage « naturel »...des nœuds, des boucles !

Bain de soleil ? Sortez votre plus beau chapeau ! Le Soleil abîme les cheveux, il
les fait éclaircir et les rend secs

Idem pour le vent ! En résumé tous les éléments extérieurs peuvent affecter 
vos cheveux, au même titre que votre peau. Limitez donc ces agressions 
extérieures.

4) Le geste à adopter pour le séchage

Le matin, vous peinez à vous lever, la douche vous réveille mais il faut sécher 
ses cheveux.

Vous n'avez pas le temps donc vous les frottez avec une serviette pour les 
sécher plus rapidement ? Stop !! On reprend tout ! Faire cela c'est la garantie 
d'une usure précoce du cheveu, et le démêlage sera plus difficile. 
Il faut donc bien essorer ses cheveux en sortant de la douche, les enrouler 
ensuite dans une serviette en microfibre, car elle absorbe bien l'humidité. 
Ensuite démêlez vos cheveux avec la brosse Somuchmyself et laissez sécher à 
l'air libre,

5) La bonne méthode pour démêler vos cheveux

Laissez nous deviner, vous démêlez vos cheveux en partant des racines et en 
tirant jusqu'aux pointes ? Aie ! Vous devez donc souvent vous retrouver 
coincée à mi longueur et si vous tirez, attention aux dégâts (et pleurs pour les 
petites filles). Alors certes, avec notre brosse, vous pourrez désormais agir ainsi
sans problème, mais pour avoir le bon geste vous devez procéder palier par 
palier pour les cheveux qui ont tendance à beaucoup s'emmêler,
Partez des pointes, puis remontez un peu plus haut, et ainsi de suite pour 
remonter jusqu'aux racines.

6) Dormir les cheveux attachés

Les cheveux font de l'électricité statique en frottant sur votre oreiller, et le 
matin c'est monsieur qui rigole de notre coiffure ! 
Pour éviter cela, il est recommandé de vous attacher les cheveux, tresse lâche,
queue de cheval ou autres...
Si vous n'avez pas envie de vous « coiffer » avant de vous coucher, optez pour 
la taie d'oreiller en soie qui réduit les frottements.

7) Le coiffeur

Enfin, nous conclurons ces conseils par le passage chez votre coiffeur ! 
Vos cheveux vivent et parfois les pointes restent sèches et emmêlées. Il faut 
donc rafraîchir votre coupe et enlever les pointes fourchues et cassées, 
quelques centimètres suffisent, pas besoin de coupe à la garçonne !



Voilà les filles, profitez de votre nouvel achat, suivez scrupuleusement ces 
conseils et vos cheveux feront des envieuses ! 

A bientôt, n'oubliez pas que vous êtes les plus belles !

L'équipe Somuchmyself  


