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Pourquoi mes cheveux 
deviennent gras 
après l’utilisation du 
shampoing ?

Pourquoi j’ai plus de 
pellicules après l’utilisation 
du shampoing ?

Pourquoi le cuir 
chevelu démange après 
l’utilisation du produit ?

Quelle quantité d’après-
shampoing utiliser, 
l’appliquer sur des cheveux 
secs sou mouillés ?

Pourquoi après l’utilisation de 
l’après-shampoing les cheveux 
devient gras plus vite ?

Pourquoi est-il difficile de 
rincer les cheveux et le 
shampoing ne mousse pas ?

Vous utilisez probablement une trop grande quantité 
de shampoing pour laver vos cheveux et peut-être 
qu’ils ne sont pas bien rincés. La composition du 
shampoing repose sur la gomme guar et c’est 
pour cette raison qu’il est plus difficile de rincer les 
cheveux, la composition n’est pas la même que 
pour les shampoings traditionnels à base de SLS, 
concentrés en sel

Nous vous conseillons d’essayer la méthode 
avec tasse : vous versez de l’eau tiède dans une 
tasse, vous ajoutez une noix de shampoing, vous 
mélangez et vous l’appliquez sur les cheveux. Si 
vous pensez que cela prend beaucoup de temps (ce 
qui n’est pas vrai), mettez une noix de shampoing 
dans le creux de votre main, ajoutez un peu d’eau et 
appliquez ensuite  ur les cheveux en massant. Enfin, 
veillez à bien rincer les cheveux plusieurs fois.

Les pellicules ne sont pas la conséquence de 
l’utilisation de l’après-shampoing ou du shampoing, 
mais elles sont causées par des champignons. 
Pour se dèbarrasser des pellicules, il est nécessaire 
d’utiliser des produits – des shampoings et des 
après-shampoing dédiés. Les pellicules peuvent 
être aussi causées par des allergies, une sensibilité 
à un des ingrédients du produit cosmétique. Nous 
vous conseillons de réessayer la méthode avec 
tasse et de très bien rincer les cheveux pour éliminer 
tout le shampoing des cheveux et du cuir chevelu.

La démangeaison signifie que les cheveux et le cuir 
chevelu n’ont pas été correctement rincés ou que 
la personne est sensible à l’un des ingrédients du 
produit cosmétique.

Aplliquez une petite quantité d’après-shampoing - 
l’équivalent d’une cuillère à thé. Il peut être appliqué 
sur des cheveux sec sou mouillés. Il existe 2 schémas 
d’utilisation : traditionnel - shampoing et masque 
après ou, si les cheveux deviennent gras rapidement - 
masque et shampoing seulement après.

Si le masque alourdit vos cheveux – ne renoncer 
pas à son utilisation, appliquez-le avant de laver 
les cheveux, sur des cheveux secs. Rincez ensuite 
le masque à l’eau tiède et utiliser le shampoing.

Il est vrai que les shampoings sans SLS et SLES 
moussent moins que ceux qui contiennent ces 
ingrédients. C’est pour cette raison que ce type de 
shampoing est utilisé plus rapidement (car on en 
applique une quantité plus grande) et on se plaint de 
son rendement. Rien ne pourrait être plus éloignée 
de la vérité. Une petite quantité de mousse ne signifie 
pas que le shampoing lave moins bien les cheveux 
et le cuir chevelu. La mousse ne détermine pas 
la qualité.

L’utilisation d’une trop grande quantité de shampoing 
et le rinçage non soigné de celui-ci peut rendre les 
cheveux plus gras. Que pouvons-nous faire alors ? 
Nous vous conseillons d’essayer la méthode avec 
tasse : vous versez de l’eau tiède dans une tasse, 
vous ajoutez une noix de shampoing, vous mélangez 
et vous l’appliquez sur les cheveux. Si vous pensez 
que cela prend beaucoup de temps (ce qui n’est pas 
vrai), mettez une noix de shampoing dans le creux de 
votre main, ajoutez un peu d’eau et appliquez ensuite 
sur les cheveux en massant.

Vous posez les 
questions - Nous 
y répondons
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