
Voici une astuce si chez toi, l’eau est 
calcaire : fait un rinçage acide ! 

si tu habites dans une région où l’eau est très 
dure (Paris est un bon exemple), nous te con- 
seillons de faire un rinçage acide après le
shampooing. Pour cela, mélange 1 à 2 cuillères 
à soupe de vinaigre de cidre ou de jus de citron 
dans un litre d’eau tiède ou froide. applique ce 
mélange tout simplement sur les cheveux sans 
rinçage supplémentaire. ne t’inquiète pas, dès 
que tes cheveux seront secs, l’odeur du vinaigre 
disparaîtra. 

le rinçage acide est conseillé, car le calcaire con-
tenu dans l’eau réagit avec le savon et le savon 
calcaire se dépose sur les cheveux, qui paraîtront 
graisseux. de plus, le mélange vinaigre-eau agit 
comme démêlant naturel, qui offre en plus de la 
brillance aux cheveux. 

Que faire si …

... j’ai une coloration ?

normalement, ce n’est pas un problème de passer 
au savon solide pour les cheveux sur cheveux 

colorés. si tu veux en avoir le cœur net, nous te 
recommandons de demander conseil à ton coif-
feur, pour savoir si ta coloration peut supporter 
le savon solide pour les cheveux.

... je Vais souVent à la Piscine ?

nous n’avons remarqué aucun problème par 
rapport au chlore à la piscine. le savon solide 
pour les cheveux ne devrait pas interférer avec 
ton sport préféré.

... j’ai des Problèmes de cuir cheVelu  
sensible et Qui démange ?

si c’est ton cas, tu devrais sérieusement penser à 
passer au savon solide pour les cheveux. un cuir 
chevelu agressé et qui démange ou une surpro-
duction de sébum sont le signe que les tensio- 
actifs contenus dans ton shampooing actuel sont 
trop agressifs. c’est exactement pour cette raison 
que tu devrais adopter le savon solide pour les 
cheveux !
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Du shampooing au savon  
solide pour les cheveux –  

comment réussir la transition



souvent sans emballage et sont composés,  
comme dans notre cas, d’huiles certifiées bio  
et fairtrade. 

se laVer les cheVeux au  
saVon : donne le temPs à tes 
cheVeux de s’habituer

nous avons souvent entendu : « une fois que  
tu adopté le savon solide pour les cheveux, tu  
ne voudras plus retourner en arrière ». c’est  
pour cette raison que nous avons réuni quelques  
informations qui t’aideront à passer au savon 
solide pour les cheveux.

des shamPooings conVentionnels au 
saVon solide Pour les cheVeux

si tu passes des shampooings conventionnels 
(pas les shampooings cosmétiques naturels), au 
savon solide pour les cheveux, tu sentiras cer-
tainement de gros changements. les shampooings 
conventionnels contiennent souvent du silicone, 
qui vient gainer la structure capillaire et n’est pas 
éliminé avec un simple rinçage. en promettant 
de la brillance, ils font malheureusement aussi 

PourQuoi le saVon  
solide Pour les cheVeux ?  
raPide introduction

à l’inverse des shampooings liquides ou solides, 
les savons solides nettoient grâce à leurs huiles 
et à leurs graisses saponifiées. les shampooings, 
même ceux classés cosmétiques naturels, se 
différencient dans leur fonctionnement par le fait 
que les tensioactifs ajoutés nettoient le cheveu 
et le libèrent de l’excédent de sébum. chez les 
shampooings solides, qui sont souvent confondus 
avec les savons solides pour les cheveux, c’est la 
même chose. 

l’aVantage du saVon solide Pour les 
cheVeux : un soin caPillaire doux et 
naturel

on confère aux savons solides pour les cheveux 
une action particulièrement soignante et douce 
pour la peau et les cheveux. de plus, ils sont 

en sorte que la matière soignante ne puisse pas 
pénétrer dans le cheveu et ce dernier s’assèche.  
si tu as toujours utilisé un shampooing qui con- 
tient du silicone, il se peut que tes cheveux man-
quent de brillance et aient même l’air cassants 
avec le savon solide le temps des premières uti- 
lisations. cela devrait passer après un certain 
temps, le temps que tes cheveux se soient bien 
habitués à ton nouveau savon. le fait d’enlever 
encore une composante chimique de ton sham-
pooing peut aider, mais ce n’est pas obligatoire. 

cosmétiQues naturels : du shamPoing au 
saVon

la plupart de ceux qui ont adopté le savon solide 
pour les cheveux avaient déjà changé auparavant 
pour les shampooings cosmétiques naturels. ils 
savent donc déjà, qu’ils ne libèrent que peu de 
mousse au moment du lavage. les shampooings 
dits cosmétiques naturels ne doivent alors pas 
contenir de parabène ou de manière plus géné-
rale de matières non naturelles en général. cela 
rend le passage au savon solide pour les cheveux, 
bien plus facile. 

utilisation du saVon solide 
Pour les cheVeux

en gros, il y a plusieurs méthodes qui optimisent  
le lavage des cheveux au savon. regarde toi-même  
laquelle des deux méthodes te parle le plus. le 
résultat sera de toutes façons le même. les uns 
prennent le pain de savon dans la main et le frot-
tent contre les cheveux humides jusqu’à ce que 
ça mousse. la mousse sera donc appliquée de 
façon homogène des racines aux pointes. 

les autres utilisent un petit sac à savon, ce qui 
facilite la formation de la mousse et frottent 
d’abord les morceaux de savons du sac dans  
leurs mains avant d’appliquer la mousse dans  
les cheveux. 

dans les deux cas, on laisse la mousse poser et 
on rince abondamment la chevelure. dans les 
régions où l’eau n’est pas du tout dure (calcaire), 
le processus peut durer un peu plus longtemps, 
dans le cas inverse, le savon peut mousser aussi 
rapidement qu’un shampooing. 

et pendant que nous y sommes ...


