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En parfaite santé tout l’hiver avec les médicaments spagyriques
En finir avec les cheveux gras
A l’origine du désastre : une hyperactivité des glandes sébacées. A peine lavés, les cheveux  
pendent à nouveau en mèches huileuses, rien de mieux pour vous gâcher la journée.  
Voici quelques conseils pour transformer une tignasse grasse en belle chevelure soignée.
Marie-Luce Le Febve de Vivy

En inventant la graisse capillaire, la nature 
n’avait que de bonnes intentions : ce corps 
gras, appelé sébum et produit par les glandes 
sébacées du cuir chevelu, est destiné à enro-
ber nos cheveux d’un film protecteur imper-
méable, pour les rendre joliment brillants et 
éviter qu’ils ne deviennent cassants ou ne 
se hérissent. Seulement voilà, certaines per-
sonnes ont des glandes sébacées hyperac-
tives : au lieu de fabriquer leur soin de beauté 
à petite dose, elles déversent des quantités 
de graisse qui se répandent sur les racines 
quelques heures à peine après le shampooing. 
Le brushing retombe en mèches huileuses et 
collantes : impossible dans ces conditions 
de garder une apparence soignée, même si 
l’on est une femme d’affaires tirée à quatre 
épingles ou un homme élégant en complet-
veston. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que 
nous ayons la hantise des cheveux gras ! Pire 
encore, l’excès de sébum peut étouffer les 
racines des cheveux, provoquant alopécie et 
pellicules. Enfin, un cuir chevelu gras est un 
véritable bouillon de culture pour les bacté-
ries, à l’origine de démangeaisons.

L’origine du problème
Les raisons pour lesquelles les cheveux re-
graissent trop vite varient d’une personne à 
l’autre. Une chose est sûre : les glandes séba-
cées sont présentes sur l’ensemble de notre 
peau, à l’exception de la paume des mains et 
de la plante des pieds, mais c’est au niveau de 
notre cuir chevelu qu’elles sont les plus nom-
breuses. Les bouleversements hormonaux 
constituent la principale cause des cheveux 
gras – notamment à la puberté, quand les hor-
mones sexuelles se déchaînent et font explo-

ser la production de sébum. Peu à peu, celle-ci 
diminue et finit par se stabiliser aux alentours 
de 30 ans. Malheureusement, l’hyperactivité 
des glandes sébacées peut aussi être d’origine 
génétique. Les personnes concernées présen-
tent alors non seulement des cheveux huileux, 
mais aussi, bien souvent, une peau grasse, à 
tendance acnéique, et des points noirs.

Des soins appropriés 
font la différence
Même si une température et une humidité 
élevées, une forte sudation, un stress excessif 
ou une alimentation déséquilibrée peuvent 
eux aussi perturber les glandes sébacées du 
cuir chevelu, les adultes dont les cheveux 
regraissent exagérément vite seraient bien 
inspirés de se pencher sur les soins qu’ils 
prodiguent à leur crinière : bien souvent, il 
n’est pas nécessaire de chercher plus loin 

l’origine du problème. Les spécialistes ne sont 
pas d’accord sur le nombre de shampooings 
adapté aux cheveux gras et collants. Les uns 
préconisent de les laver deux fois par semaine 
au maximum, les autres ne voient aucune ob-
jection à un lavage quotidien. Mais bien plus 
que la fréquence, c’est la qualité des produits 
utilisés qui importe. Pour éviter que le cuir 
chevelu ne regraisse trop vite, il faut préférer 
les shampooings doux, qui préservent le film 
hydrolipidique de la peau tout en étant riches 
en agents tensio-actifs, lesquels éliminent la 
graisse. L’extrait d’écorce de bois de Panama 
est par exemple un tensio-actif naturel. De 
bons shampooings spécifiques peuvent éga-
lement être enrichis en extraits de plantes 
comme le varech vésiculeux, la prêle, le 
romarin, l’ortie, la camomille ou la prêle des 
champs, qui apaisent le cuir chevelu, régulent 
la production de sébum et ont un effet rafraî-
chissant.

Limiter les agressions
Le cuir chevelu étant suffisamment irrité par 
les cheveux gras, il est préférable de le pré-
server de toute agression supplémentaire. Il 
faut donc absolument éviter les shampooings 
trop décapants, les températures excessives 
lors du lavage et du séchage, les brossages 
vigoureux, les massages appuyés du crâne et 
les couvre-chefs serrés.

Remèdes maison contre les cheveux gras
Les adeptes de cosmétiques naturels peuvent tester les remèdes de grand-mère 
suivants :

Rinçage à la sauge : additionner 1 litre d’eau tiède de 2 gouttes d’huile essen-
tielle de sauge et de 2 cs de vinaigre de pomme, frictionner les cheveux lavés 
avec le mélange obtenu. Laisser agir une dizaine de minutes puis rincer à l’eau 
tiède.

Rinçage à la tisane de camomille : préparer la tisane comme d’habitude et 
la laisser tiédir. La verser sur la chevelure après le shampooing, laisser agir un 
quart d’heure et rincer soigneusement.
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Qui est surtout concerné par les cheveux 
gras ?
Theres Helbling : En général, les personnes 
à la peau mixte ou à tendance grasse.

Quelles sont les erreurs les plus 
fréquentes en matière de soins des 
cheveux gras ?
Lors de l’entretien-conseil, on constate sou-
vent que les cheveux sont lavés de manière 
inappropriée ou trop agressive. Les personnes 
concernées ont tendance à utiliser des pro-
duits très dégraissants. L’eau trop chaude et 
les shampooings quotidiens stimulent aussi 

les glandes sébacées. Bien souvent, c’est un 
cercle vicieux, puisque le cuir chevelu aug-
mente alors sa production de sébum pour se 
protéger.

Il est également important de fortifier 
les cheveux de l’intérieur. Quels sont les 
produits proposés en pharmacie ?
Les produits à base d’acides gras insaturés 
comme l’huile de millet sont très efficaces. 
D’autres substances actives, comme le zinc, 
l’acide silicique ou la biotine ont, elles aussi, 
un effet bénéfique. Il existe désormais d’excel-
lentes préparations combinées qui couvrent 
les différents besoins du cuir chevelu et de la 
racine des cheveux.

Votre astuce personnelle pour des 
cheveux en bonne santé et légers ?
Réduire la fréquence des lavages. Au besoin, 
utiliser un shampoing sec en spray dans 
l’intervalle. Il absorbe la graisse et élimine la 
brillance huileuse, sans irriter le cuir chevelu.

Les substances nourrissantes, mais aussi 
relipidantes, contenues dans les après-sham-
pooings et les masques sont également à 
proscrire. Les cures capillaires doivent être 
appliquées sur les longueurs et les pointes, 
jamais sur les racines. Attention enfin avec 
les cires, cires-gels, crèmes et autres produits 
coiffants riches en lipides.

Chouchoutage et toilette de chat
Il ne faut pas pour autant priver ses cheveux 
de soins, bien au contraire. Le masque à base 
de terre curative (disponible en pharma-
cie) en est un excellent exemple : en 15 à 20 
minutes, il absorbe l’excès de sébum comme 
un buvard. Un après-shampooing gel, sans 
lipides mais riche en sels minéraux, évite que 
les cheveux ne regraissent trop vite et les en-
robe d’un film très mince pour que la coiffure 
conserve plus longtemps son volume.
Pour lutter contre les mèches plates et col-
lantes, utilisez un shampooing sec à vaporiser 
sur les racines. Il agit rapidement, s’élimine 
ensuite par simple brossage et, cerise sur le 
gâteau, peut même être employé dans les toi-
lettes du bureau en cas d’urgence !

Theres Helbling, 
Pharmacie Droguerie Parfu-
merie Denzler, Rapperswil 

Soins capillaires en pharmacie
Theres Helbling, droguiste diplômée ES de la Pharmacie Droguerie Parfumerie 
Denzler à Rapperswil, nous explique comment elle conseille ses clients.

SEBO SHAMPOO Widmer
SHAMPOO EXTRA-DOUX Widmer

Un duo puissant
contre les pellicules

www.louis-widmer.com

www.louis-widmer.com

Pour découvrir:

Echantillons
Disponible en pharmacie et droguerie

• des shampoings dermatologiques

• un effet anti-pelliculaire important
• agit contre les pellicules sèches et grasses

et les démangeaisons

• une bonne tolérance même sur
les cuirs chevelus sensibles
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Source : Société Suisse de Nutrition, www.sge-ssn.ch

Nutriment Effet sur la chevelure Besoins journaliers moyens couverts par :

Biotine  
(vitamine H)

– Vitamine de beauté par excellence.
– Importante pour la structure de la peau, des 

cheveux et des ongles.
– Donne des cheveux vigoureux et brillants.
– Prévient les inflammations des racines.

40 g de foie de veau, 90 g d’arachides, 2 œufs, 1,5 dl de lait de soja,  
150 g de flocons d’avoine, 190 g de champignons de Paris,  
440 g d’épinards, 470 g de cottage cheese, 600 g de viande de porc,  
860 g de pain complet au froment

Fer – Stimule la croissance cellulaire – y c. dans les 
racines des cheveux.

– Composant de l’hémoglobine qui donne sa 
couleur au sang, il est chargé du transport de 
l’oxygène.

– Une carence est souvent à l’origine de l’alopé-
cie diffuse chez la femme.

35 g de boudin noir, 125 g de lentilles, 160 g de graines de tournesol,  
210 g de filet de cheval, 270 g de noisettes, 300 g de salsifis,  
370 g de pain Graham, 370 g d’épinards, 450 g de tranches de bœuf,  
770 g de rôti de porc, 910 g de thon

Protéines – Fortifient les cheveux.
– Les cheveux se composent de kératine, essen-

tiellement faite de protéines.
– Une carence épuise les racines des cheveux.

Nous avons besoin d’env. 0,8 g de protéines par kilo de poids corporel  
et par jour. 10 g de protéines sont contenus dans :
40 g d’arachides 40 g d’Appenzeller, 45 g de brie, 45 g d’escalope de 
veau, 50 g de viande de porc hachée, 50 g de truite, 55 g de pois chiches 
secs, 110 g de pain Graham, 125 g de tofu, 250 g de pâtes cuites, 480 g de 
champignons de Paris, 1,5 œuf, 3,1 dl de lait partiellement écrémé, 1,3 l de 
petit-lait

Cuivre – Régule les processus métaboliques de l’orga-
nisme, y c. dans les cellules capillaires.

– Améliore la structure capillaire.
– Une carence se traduit par des cheveux fins, 

cassants.

20 g de foie de veau, 25 g de cacao, 25 g de noix de cajou,  
60 g de graines de tournesol, 65 g d’emmental, 70 g de chocolat noir,  
90 g de crevettes, 110 g d’huîtres, 120 g d’amandes, 220 g de pois chiches, 
420 g de pain complet de seigle

Vitamine A – Favorise la bonne croissance des cheveux.
– Préserve leur souplesse.

3 g de foie de porc, 130 g de beurre, 220 g de thon, 280 g de crème entière, 
310 g de camembert, 340 g de gruyère, 480 g de rognons de veau,  
500 g d’anchois à l’huile égouttés, 640 g de séré à la crème,  
2,2 l de lait entier, 9 œufs

Vitamine B5  
(acide  
pantothénique)

– Fortifie les cheveux.
– Régule la production de sébum.
– Active d’importants processus métaboliques 

dans les racines des cheveux.
– Assure un cuir chevelu sain.

75 g de foie de veau, 220 g d’arachides, 500 g de blé complet,  
550 g de viande de veau maigre, 590 g de saumon d’élevage,  
750 g d’avocat, 850 g de camembert, 1,3 l de lait entier, 7 œufs,  
2 kg de tomates, 3 kg de pastèque

Vitamine C – Le fer parvient aux racines des cheveux grâce à 
la vitamine C.

– Favorise la bonne croissance des cheveux.

50 g de cassis, 60 g de poivron rouge, 90 g de choux de Bruxelles,  
90 g de brocol, 125 g de kiwi, 170 g de fraises, 190 g d’orange,  
190 g de citron, 230 g de mangue, 1,7 kg de pommes de terre cuites

Vitamine E – Antioxydante, protège la peau du vieillissement 
prématuré.

– Améliore l’irrigation sanguine de la peau.

10 g d’huile de germe de blé, 30 g d’huile de colza, 30 g de graines de 
tournesol, 35 g d’huile de tournesol, 55 g de noisettes, 60 g d’amandes, 65 g 
de germes de blé, 230 g de fenouil, 270 g d’huile d’olive, 350 g de mûres

Zinc – Participe à la production de la kératine,  
stimule la pousse des cheveux.

– Protège les racines des inflammations.
– Rend les cheveux plus résistants.
– Un apport supplémentaire est censé stimuler 

la croissance capillaire en cas de chute de 
cheveux circulaire.

60 g de germes de blé, 140 g de graines de courge, 220 g d’emmental,  
230 g de flocons d’avoine, 250 g de foie de veau, 250 g de rôti de veau, 
260 g de tranches de bœuf, 270 g de lentilles, 330 g de pâtes aux céréales 
complètes, 430 g de brie, 450 g de pain complet au froment

n

Gourmandises pour les cheveux
L’expression « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es » s’applique 
également à nos cheveux. Les racines ont besoin de nombreux 
nutriments et d’une alimentation variée et équilibrée, qui les fortifie 
de l’intérieur. D’une manière générale, nos cheveux adorent les 
nutriments essentiels issus des fruits, des légumes, du poisson, de la 
volaille, du soja, des céréales complètes et des produits laitiers. 

Le tableau synoptique suivant recense les plus bénéfiques d’entre eux.


