
24 heures | Samedi-dimanche 11-12 avril 2015 25

De la tête aux pieds

Contrôle qualitéVC6

Faire infuser son thé avant de s’y baigner

U
ne boule à thé risque
désormais de trôner
dans les salles de bain

au même titre que le gant de 
toilette ou que la brosse à 
dents. The Body Shop vient en 
effet de sortir une gamme de 
cosmétiques au thé vert. 
Jusque-là, rien de bien excep-
tionnel, si ce n’est que la chaîne 
propose une véritable infusion 
de bain, avec une jolie boîte 
métallique rappelant celle qui 
renferme les précieuses feuilles 
de thé. A l’intérieur, on décou-
vre un mélange de sels de bain 
et de grosses feuilles de thé 
vert. Il suffit donc de remplir la 
boule XXL et de la plonger dans 
l’eau chaude de la baignoire. En 
quelques minutes, elle se teinte 
de vert pâle et on a la curieuse 
impression de se plonger dans 

une tasse de thé vert géante. 
L’odeur est agréable sans être 
trop forte. La coloration de l’eau 
confère une touche exotique de 
plus à cette infusion particu-
lière. Les sels de bain fondent 

gentiment dans l’eau mais les 
feuilles de thé restent empri-
sonnées dans la boule, ce qui 
rend le nettoyage de la bai-
gnoire plus facile. Evidemment, 
la boule à thé (vendue séparé-

ment) n’est pas indispensable, 
mais elle est du plus bel effet.
Difficile de juger du pouvoir 
détoxifiant mis en avant par la 
marque. En revanche, on 
constate que le mélange de sels 
et de thé vert adoucit l’épi-
derme. La peau semble plus 
souple. Autre atout de cet élixir: 
ses vertus apaisantes. Certes, 
tous les bains chauds déten-
dent, mais l’odeur et la couleur 
de l’infusion Fuji Green Tea 
permettent vraiment de lâcher 
prise et de s’imaginer, l’espace 
d’un bain, dans les eaux d’un 
onsen japonais. Une façon de 
voyager sans quitter sa salle de 
bain. La gamme au thé vert 
comprend huit produits en tout, 
allant du savon exfoliant à l’eau 
de Cologne, entre autres. 
Yseult Théraulaz

Infusion de bain Fuji Green Tea, 29 fr. 90. Infuseur, 6 fr. 90. DR

Pour le bain

Les amatrices de «no-poo» sont souvent des jeunes femmes qui font attention à elles et à la planète. CORBIS

homme. Depuis, mes cheveux ont re-
poussé plus forts et je les lave moins sou-
vent au… savon de Marseille. Ils brillent et
ne sont plus du tout gras. J’ai l’impression
d’avoir une nouvelle tête!»

Comme pour tout sevrage, il faut de la
patience. On commence par espacer les
shampooings en utilisant le produit le
moins agressif possible. Dès le début, il
est très important de beaucoup se brosser
les cheveux, dans tous les sens, si possible
aussi la tête en bas, avec une brosse de
crin. Le but étant de nourrir les longueurs
avec le sébum des racines. Si on a les
cheveux secs, on peut alterner nos sham-
pooings avec un produit «low-poo», soit
un «conditionneur lavant» contenant des
tensioactifs doux, qui émulsionnent le
gras et l’eau et permettent donc son élimi-
nation par le rinçage. Le produit ressem-
ble à une crème et ne mousse pas (par

exemple le Low Shampoo d’Yves Rocher,
7 fr. 95 les 200 ml).

Quand on a réduit de manière drasti-
que la fréquence de lavage, il faut absolu-
ment passer par un «mois sans» – plus
facile à faire quand on est en vacances –, 
où notre chevelure sera forcément grasse,
mais en pleine transformation. Pour ren-
dre cette étape plus supportable, on peut
se faire un shampooing sec avec de la
fécule de pomme de terre ou de l’argile.
Une fois les 30 jours fatidiques passés, on
introduit la formule «no-poo», soit un «la-
vage» hebdomadaire au bicarbonate de
soude (ou de rhassoul) et un rinçage au
cidre de pomme. On peut aussi y ajouter 
quelques gouttes d’huile essentielle pour
le parfum, même si, contrairement aux 
idées reçues, un cheveu qui n’a plus vu de
shampooing depuis longtemps mais qui a
été coiffé et rincé ne sent pas mauvais.

Et si on laissait nos cheveux 
prendre soin d’eux-mêmes?
La mode est au «low-poo» ou «no-poo», soit peu ou pas de shampooing. Immonde ou révolutionnaire?
Thérèse Courvoisier

D
ans le panier suspendu
dans la douche, les sham-
pooings se battent pour se
faire une petite place. Un
antipelliculaire, un autre
hydratant pour cheveux

fragilisés, un troisième violacé pour dé-
jaunir les mèches décolorées et le petit
dernier, plus léger, pour lutter contre les
cheveux gras. Tel le barman, on alterne,
on mixe selon l’humeur du jour, sans bien
savoir si ce cocktail nous fait vraiment du
bien. Mais une chose est sûre: pas ques-
tion de sortir de chez soi sans être passée
par la case shampooing moussant.

Et si on faisait tout faux? Et si c’était
justement ce cumul de substances chimi-
ques qui poussent notre cuir chevelu à se
protéger en produisant de plus en plus de
sébum (sans même évoquer les perturba-
teurs endocriniens et les effets sur la pla-
nète)? «C’est évident, les shampooings
trop fréquents avec des produits agressifs
ont un effet irritant et stimulent les glan-
des sébacées, confirme le docteur André
Zurn, dermatologue à Lausanne. De
même que de laver les cheveux avec de
l’eau très chaude, de masser fortement le
cuir chevelu ou encore de fœhner à très
haute température.»

Un mouvement né aux Etats-Unis est
en train de faire de plus en plus d’adeptes
en Europe: le «no-poo», soit pas de sham-
pooing. Grâce aux blogs tenus par les
adeptes d’une chevelure auto-régulée 
(comme celui, très sympa et très complet,
d’Ophélie, www.antigonexxi.com), on a
accès à une véritable marche à suivre et 
surtout à des images des résultats. Nom-
breuses sont celles qui ne se lavent carré-
ment plus les cheveux depuis plus d’une
année et qui affichent une crinière res-
plendissante de santé sans la moindre
trace de racine grasse ou de pointe four-
chue.

«A Paris, on ne parle plus que de ça,
confirme Mike P, coiffeur à Lausanne. Ici,
je vois les clientes plus âgées, qui viennent
chaque semaine se faire leur brushing, eh
bien aucune d’entre elles n’a le cheveu
gras, puisqu’elles se contentent depuis 
toujours d’un lavage hebdomadaire. Cela
fait déjà un moment que les shampooings
professionnels que nous utilisons ne 
moussent presque plus, puisqu’ils con-
tiennent de moins en moins de sulfates. 
Les clients commencent à vraiment se
soucier du contenu de leur bouteille de

shampooing. D’ailleurs, nous allons bien-
tôt proposer des soins bio adaptés à cha-
que personne. Un vrai mélange sur me-
sure.»

«Je n’ai pas encore remarqué de trend
parmi mes clientes, mais je peux vous par-
ler de mon expérience personnelle, sourit
Christophe Lachenal, gérant des salons 
Thierry Lothmann à Lausanne. Je me suis
rasé les cheveux et j’ai tout de suite vu
mon cuir chevelu s’assainir. OK, je suis 
conscient que c’est plus facile pour un 

Le calme selon Uriage

S
oleil ardent et chaleur,
puis bise glaciale, il n’y a
pas que les météorolo-

gues qui ont de la peine à suivre. 
Les peaux réactives 
souffrent encore plus 
que les autres quand 
les saisons hésitent à 
se passer définitive-
ment la main. Heureu-
sement, il existe les 
soins Uriage à base 
d’eau thermale 
hydratante et anti-in-
flammatoire. Le slogan 
de la marque, «l’eau de 
la peau», est très bien 
trouvé. On adore la 
nouvelle ligne Roséliane 
(sept soins camouflants 
et performants sortis en 
février, dont l’incontour-
nable CC Cream), qui 

lutte activement contre les 
rougeurs d’une peau irritée.

Quelque 45 millions de 
personnes sont concernées par 

la rosacée (cette
maladie inflamma-
toire et chronique de
la peau du visage),
dont les causes sont
notamment une
barrière cutanée
déficiente et une
fragilité vasculaire.
Roséliane cible ces
facteurs et lutte
efficacement contre
ces rougeurs aussi
désagréables que
gênantes. T. C.

Protectrice et 
correctrice. CC Cream 
22 fr. 40 les 40 ml. DR

Pour le teint

Dans cette démarche sans shampooing 
(shampoo en anglais, dont «poo» est le 
diminutif), il y a trois niveaux différents.
«Low-poo»: low signifie littéralement 
«bas» soit un dosage moindre de sham-
pooing. Il s’agit en fait d’une crème lavante 
qui soigne le cheveu sans mousser et qui 
referme les écailles.
«No-poo»: soit pas de shampooing. 
Celui-ci est remplacé par du bicarbonate de 
soude très fin dilué dans de l’eau suivi par un 
rinçage au vinaigre de cidre pour la brillance.
«Water only»: après être passé par les 
deux autres phases (donc environ une 
année après le début du processus), 
on peut se contenter de rincer ses cheveux 
à l’eau claire.

Petit lexique«Les clients commencent 
à vraiment se soucier du 
contenu de leur bouteille 
de shampooing»
Mike P, coiffeur à Lausanne


