
Les vertus des plantes –  
                   effi cacité perceptible

Cuir chevelu
irrité, 
ultrasensible?

sans conservateurs, colorants ni parfums

tolérance optimale, confi rmée sous contrôle 
dermatologique/clinique

Soins doux au
pois de cœur

www.rausch.ch Maintenant dans votre pharmacie, droguerie.

hypoallergénique

NOUVEAU

Premier à être recommandé par
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Le cheveu est un long filament de corne d’une épaisseur de 
0,03 mm (pour les plus fins) à 0,15 mm. On trouve en son 
centre la pulpe, également appelée moelle. Autour il y a le 
cortex (« l’écorce ») qui constitue près de 80 % du cheveu et 
qui se compose de nombreuses fibres très fines de kératine 
et de pigments. C’est dans cette couche de fibres que se 
jouent les processus chimiques de la coloration. 

Enfin, de multiples couches extrêmement fines d’écailles 
forment le revêtement extérieur – appelé cuticule – et donc 
protecteur du cheveu. Ces écailles de corne sont transpa-
rentes, imbriquées les unes dans les autres à la manière des 
tuiles d’un toit et font penser à une pomme de pin. De leur 
état dépend la brillance de la couleur: si elles sont aplaties, 
elles affichent alors une surface lisse, translucide qui reflète 
la lumière et fait briller le cheveu. Si en revanche les écailles 
sont relevées, la couleur paraît mate.

Conseil : Diluez du vinaigre de cidre ou du jus de citron dans 
de l’eau et rincez les cheveux lavés et encore humides avec 
cette préparation. Le cheveu sera souple et brillant.

Structure du cheveu

pulpe
cortex

cuticule

Qui a les cheveux raides comme des spaghet-
tis rêve d’une magnifique crinière ondulée et 
qui possède une chevelure imposante l’aime-
rait plutôt lisse et brillante. Le fait est que peu 
de personnes sont satisfaites de ce qui leur 
pousse sur la tête. A grand renfort de sham-
poing colorant, fer à friser et de séchoir elles 
optimisent la beauté de cet atout de séduc-
tion.

Trouver le bon soin
La volonté d’avoir de jolis cheveux est com-
préhensible car la chevelure marque de façon 
déterminante notre apparence. Sa beauté 
dépend pour beaucoup de l’adéquation du 
soin utilisé. Cela peut paraître banal, mais 
c’est loin d’être aussi simple. Car compte 
tenu de l’imposante palette des shampoings, 
après-shampoings, masques, lotions capil-
laires et produits de coloration, trouver les 
produits adaptés à ses cheveux et cuir chevelu 
peut s’avérer un exercice bien difficile. Si, par 
ignorance, on utilise le mauvais produit, non 

seulement les cheveux en souffrent mais aussi 
le cuir chevelu – il se manifeste alors par des 
rougeurs, une sensation de tiraillement, des 
démangeaisons, des pellicules ou une pro-
duction accrue de sébum. Un petit détour par 
la pharmacie pour un conseil avisé est dans 
ce cas opportun. Lisez à ce sujet l’interview de 
Gjyste Krasniqi, assistante en pharmacie à la 
droguerie-pharmacie Hägendorf AG à Hägen-
dorf.

Les cheveux aussi vieillissent
Les cheveux poussent de 0,3 à 0,5 mm par 
jour, soit près de 15 cm par an. Cette crois-
sance est déterminée par les racines capil-
laires qui sont enserrées dans le cuir chevelu. 
Elles sont alimentées par un réseau dense 
de micro-vaisseaux sanguins et reliées à des 
glandes sébacées qui graissent le cheveu et 
assurent une protection superficielle.
Le cheveu vit six ou huit ans puis il tombe. Il 
est par conséquent parfaitement normal de 
perdre 50 à 100 cheveux par jour. Un nouveau 

De beaux cheveux à tout âge
Que l’on soit étudiante amoureuse, femme d’affaire accomplie ou 
retraitée active, quand on veut une chevelure brillante de santé, on 
en prend soin en misant sur des produits adaptés à la nature de ses 
cheveux et qui ménagent tant le cuir chevelu que les cheveux.
Marie-Luce Le Febve de Vivy
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Néocapil®

En cas de chute des
cheveux pour femmes
et hommes

Veuillez consulter la notice d’emballage

Spirig Pharma SA, CH-4622 Egerkingen, www.spirig.ch

Innovation for skin and health

astreaPHARMACIE 03/2012 31 

Ph
ot

o :
 w

ww
.m

er
lin

ph
ot

og
ra

ph
y.c

h 

cheveu est ensuite produit dans le même fol-
licule pileux.
En vieillissant, la pousse capillaire ralentit. 
Les cheveux se font plus fins, plus cassants, 
ils perdent leur couleur et tombent parfois 
définitivement. Chez les hommes, les cheveux 
disparaissent d’abord sur les tempes (tempes 
dégarnies) et sur l’occiput (calvitie). Chez les 
femmes la chevelure se désépaissit uniformé-
ment, notamment le long de la raie.

Pourquoi les cheveux blanchissent-ils ?
La chevelure devient grise puis blanche 
lorsque la production de mélanine (voir enca-
dré en page 32) faiblit et que le pigment est 
remplacé par des bulles d’air. L’âge auquel 
on « grisonne » est déterminé génétiquement. 
Lorsqu’un voile gris se pose sur la chevelure, 
celle-ci perd de sa superbe tant du point de 
vue de la couleur que de l’aspect du cheveu : 
il s’assèche, perd de sa vigueur et la coiffure 
peine à tenir.
Pour hydrater le cheveu, il est conseillé d’ef-
fectuer chaque semaine un masque capillaire 
qui agit en profondeur. Les shampoings et 
après-shampoings à base de protéines de 
soie qui laissent le cheveu brillant et lisse sont 
pratiques à cet égard.

Pour ou contre la coloration ?
Certains se sentent bien avec leurs cheveux 
au naturel, surtout lorsque le résultat est un 
beau gris argenté ou un blanc parfait. Pour 
d’autres en revanche l’apparition de filaments 
argentés dans la chevelure est une véritable 
vision d’horreur. Le fait est que les chevelures 
grisonnantes ne sont pas toutes belles. Chez 
certaines personnes, les cheveux gris revêtent 

un aspect jaunâtre disgracieux. Il existe heu-
reusement pour cela des shampoings et 
après-shampoings spéciaux qui éclaircissent 
les cheveux et leur donnent de légers reflets 
bleus pour lutter contre cette teinte jaunâtre.
Pour ceux qui souhaitent masquer les cheveux 
blancs, la coloration s’impose. Se colorer les 
cheveux est un rituel très ancien pratiqué dès 

De beaux cheveux à tout âge



« Offrez-vous un masque capillaire nourrissant ! »

SANOTINT®

actifs naturels pour vos cheveux

La base des teintures capillaires SANOTINT® est constituée
du précieux extrait de millet doré associé aux extraits
végétaux de bouleau et pépins de raisin.
À cela, s'ajoutent de la biotine (vitamine H) important pour
les cheveux et du panthenol (provitamine B5), également
connu comme facteur anti-cheveux gris.

SANOTINT®  des cheveux colorés avec soin
Bien que basées essentiellement sur une composition
naturelle, les teintures capillaires SANOTINT® ne peuvent
pas se passer complètement de substances synthétiques.
Pour garantir une couverture complète des cheveux gris
et une coloration durablement belle et éclatante,
les composants naturels des teintures SANOTINT®

sont combinés avec une infime quantité
de couleurs synthétiques. (Maximum 1 pour cent)

Disponible en pharmacies, drogueries
et magasins diététiques
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* Maintenant GRATUIT avec chaque teinture, un set de coloration
comprenant: bol spécial, peigne et pinceau d'application – selon stock disponible

– de précieux principes

–
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La couleur naturelle des cheveux est déterminée par un mélange de deux 
types de mélanine. L’eumélanine est responsable des teintes brunes à 
noires et la phéomélanine des tons blonds à roux.

La couleur naturelle des cheveux a une influence sur l’épaisseur et la quan-
tité de cheveux. Ainsi le cheveu blond est plus fin que le cheveu brun. Pour 
compenser, une blonde aura plus de cheveux qu’une brune.

Le nombre moyen de cheveux selon leur couleur naturelle :
roux  75 000 
brun 100 000
noir 110 000
blond 150 000

La couleur naturelle des cheveux

l’Antiquité par les Egyptiennes pour se mettre 
en beauté. Aujourd’hui près de 40 % des 
femmes se colorent les cheveux et seulement 
10 % des hommes de plus de 40 ans.

Plus de soin pour les cheveux colorés
Chacun doit peser le pour et le contre de la 
coloration. Une chose est sûre : la procédure 
chimique est éprouvante pour le cheveu et le 

cuir chevelu. Elle engendre même des irrita-
tions cutanées chez certaines personnes sen-
sibles. Les cheveux souffrent également et ont 
besoin ensuite d’un soin spécifique pour les 
protéger du dessèchement. Les shampoings 
doux pour cheveux secs et les soins spéciaux 
pour cheveux colorés qui protégeront le 
brillant de la coloration sont indiqués pour 
cela.

astreaPHARMACIE : Beaucoup de 
personnes ont le cuir chevelu irrité. A quoi 
est-ce dû ?
Gjyste Krasniqi : Les causes d’un cuir chevelu 
irrité sont diverses. Il peut y avoir par exemple 
une allergie à certains composants des sham-
poings ou des produits de coloration. Ce peut 
être aussi l’emploi de shampoings inappro-
priés, un lavage à l’eau trop chaude ou un 
usage excessif du sèche-cheveux. Dans tous 
les cas, le cuir chevelu s’assèche et devient 
sensible. Il démange ou se met à produire des 
pellicules.

Assistante en pharmacie à la droguerie-
pharmacie Hägendorf AG à Hägendorf, 
Gjyste Krasniqi propose quelques trucs et 
astuces pour des cheveux bien soignés.



« Offrez-vous un masque capillaire nourrissant ! »

  Prière de lire la notice d’emballage.
OMIDA AG / SCHWABE PHARMA AG, 6403 Küssnacht a.R.

www.omida.ch
www.schwabepharma.ch

         Un choix naturel et salutaire pour tous les problèmes de peau 
aigus ou chroniques. Les médicaments naturels d’OMIDA et de SCHWABE. 

Informez-vous auprès de votre pharmacie ou droguerie !

problèmes de peauproblèmes de peau
Quand ça démange, picote ou brûle.Quand ça démange, picote ou brûle.
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SANOTINT®

actifs naturels pour vos cheveux

La base des teintures capillaires SANOTINT® est constituée
du précieux extrait de millet doré associé aux extraits
végétaux de bouleau et pépins de raisin.
À cela, s'ajoutent de la biotine (vitamine H) important pour
les cheveux et du panthenol (provitamine B5), également
connu comme facteur anti-cheveux gris.

SANOTINT®  des cheveux colorés avec soin
Bien que basées essentiellement sur une composition
naturelle, les teintures capillaires SANOTINT® ne peuvent
pas se passer complètement de substances synthétiques.
Pour garantir une couverture complète des cheveux gris
et une coloration durablement belle et éclatante,
les composants naturels des teintures SANOTINT®

sont combinés avec une infime quantité
de couleurs synthétiques. (Maximum 1 pour cent)

Disponible en pharmacies, drogueries
et magasins diététiques
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Comment s’en protéger au mieux ?
En choisissant un shampoing adéquat et en 
espaçant les lavages à l’eau tiède. De même, 
il faut éviter de sécher les cheveux trop long-
temps avec un séchoir trop chaud. Enfin il faut 
appliquer un soin, par exemple une lotion ou 
un baume qui apaise le cuir chevelu.

Qu’est-ce qui renforce les cheveux de 
l’intérieur ?
L’essentiel, c’est d’avoir une alimentation saine 
et équilibrée. La prise parallèle de vitamines 
et minéraux, notamment pendant la grossesse 
et l’allaitement, contribue à maintenir le che-
veu en bonne santé. Car s’il lui manque les 
substances nécessaires à sa construction, il 
finira pas s’affiner et par tomber en grande 
quantité. Les cheveux repousseront, mais 
moins nombreux. Pour se former, les cheveux 
puisent dans notre organisme des éléments 
constitutifs comme des acides aminés – de 
la cystine notamment. On trouve les acides 
aminés dans les protéines. Ils se nourrissent 
également de vitamines comme la biotine et 
l’acide folique ainsi que de minéraux comme 
le zinc, le fer et le cuivre.

Quel rôle joue la caféine sur notre cuir 
chevelu ?
Les scientifiques présument que la caféine 
stimule la croissance du follicule pileux. Par 
conséquent les fabricants de produits capil-
laires sortent de nombreux produits qui en 
contiennent. Et même si les preuves scienti-
fiques manquent encore, l’expérience faite à 
ce jour tend à prouver que la caféine dans 
certains cas contrarie effectivement la chute 
des cheveux lorsque celle-ci est d’origine hor-
monale.

Quelle valeur ajoutée apportent les 
produits capillaires de la pharmacie ?
Seules les pharmacies sont habilitées à vendre 
des shampoings médicaux pour traiter les pa-
thologies du cuir chevelu. Vous trouverez éga-
lement chez nous des shampoings traitants. 
En pharmacie, les clients obtiennent aussi 
un conseil complet et l’entretien permet de 
définir le produit le plus adapté à chacun. La 
gamme est large. Les pharmacies proposent 
en outre des produits que le client ne peut 
trouver en supermarché.

Votre conseil pour avoir de beaux 
cheveux brillants ?
Brosser et sécher correctement ! Il faut brosser 
les cheveux avec ménagement (pas de brosse 
en plastique mais en bois avec des poils de 
soie) et les sécher tête en bas. Cela donne du 
mouvement au cheveu et assure du volume à 
l’ensemble de la coiffure. A la fin du séchage, 
il est bon de régler le sèche-cheveux sur air 
froid. L’application d’une lotion pour faire 
briller le cheveu ou de masques hydratants 
sont d’autres moyens pour rafraîchir la cheve-
lure et lui donner un bel éclat ! Il faut penser 
aussi à protéger ses cheveux des rayons du 
soleil. Vous trouverez pour cela des produits 
spéciaux avec protection UV chez nous en 
officine. Il convient en outre de ne pas lisser 
les cheveux trop souvent et d’appliquer avant 
cela une protection contre la chaleur. Quant 
aux cheveux abîmés, on peut leur donner une 
seconde jeunesse grâce à un sérum appliqué 
en massage et en coupant régulièrement 
les pointes fourchues. Et de temps en temps 
accordez-vous un masque nourrissant ou une 
cure de vitamines et minéraux.

Assistante en pharmacie à la droguerie-
pharmacie Hägendorf AG à Hägendorf, 
Gjyste Krasniqi propose quelques trucs et 
astuces pour des cheveux bien soignés.
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