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LE PH DU CHEVEU :LE PH DU CHEVEU :   
DE QUOI S'AGIT-IL ?DE QUOI S'AGIT-IL ?   
Vous est-il déjà arrivé qu’après un shampoing ou un après-shampoing vos cheveux
soient plus emmêlés qu’au départ ? Si oui, cet article peut vous intéresser ! En effet,
cette situation est certainement dû au PH des produits utilisés.
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Le pH dit potentiel hydrogène est une mesure qui détermine l’alcalinité ou l’acidité

d’un produit. L’échelle du pH varie de 1 à 14. Lorsqu’une solution a un pH égal à 7,

on dit qu’elle est neutre. Lorsqu’elle est inférieure à 7, elle est acide et lorsqu’elle est

supérieure à 7, elle est basique ou alcaline.

 

Un produit avec un pH = 7 est dit neutre : l’eau

Un produit avec un pH < 7 est dit acide : citron, vinaigre de cidre, aloe vera

Un produit avec un pH > 7 est dit basique ou alcalin : Bicarbonate de soude,

colorations chimiques, savon…

La plupart des solutions de notre corps ont un pH légèrement acide ou proche

de 7. Le pH d’un cheveu en bonne santé se situe entre 4,5 et 5,5.

Lorsque cette valeur est maintenue, le cheveu est en bonne santé : brillant,

souple, soyeux. Le pH acide est dû au film hydrolipidique, une précieuse couche

protectrice formée par le sébum, la sueur et d’autres lipides. Ce film permet de

maintenir l’hydratation des cheveux et de les protéger contre les agressions

extérieures.
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ET LES CHEVEUXET LES CHEVEUX  DANS TOUT ÇA ? DANS TOUT ÇA ?   
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KILLER.WAVES
Êtes-vous au courant ? Pour
être stylé, rien de tel que de
belles boucles. Notre
nouveau rehausseur de
boucles non gras est
indispensable pour offrir
volume et texture tout en
redéfinissant les cheveux
bouclés et ondulés. Idéal
pour obtenir le look naturel
dont vous rêviez,
KILLER.WAVES hydrate et
maintient vos cheveux tout
en les renforçant et en
éliminant les frisottis, vous
offrant une coiffure protégée
et facile à arranger. 150ml,
46,80€. 

INVISIBOBBLE
La douce teinte de la menthe dans une petite boite en
dit long. Mint To Be fait battre plus vite le coeur des
femmes., Mint To Be, 4,90€.

QU’EST-CE-QUE LE PH ?QU’EST-CE-QUE LE PH ?
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LEAVE-IN.REPAIR
Kevin Murphy Leave-in Repair est un après-shampoing léger
sans rinçage qui réduit la casse des cheveux et les rend plus
forts. Sa formule agit dans les zones les plus abîmées et les
plus fragiles, en les restructurant et en les renforçant
profondément grâce à la kératine hydrolysée, à la papaïne
(extraite de la papaye). Les extraits de géranium ajoutent
des antioxydants, tandis que la protéine de pois hydrolysée
et l'huile de jojoba ont une action hydratante et lissante.
Enfin, l'extrait de feuilles de bambou donne une brillance et
un éclat naturels. 200ml, 41,95€.
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Ainsi, les pH des produits capillaires

(shampooings, après-shampooings,

lotions…) influent sur le pH naturel

de nos cheveux. Un shampooing au

pH alcalin va s’attaquer à l’acidité

des cheveux et dégrader les écailles

des cheveux, qui vont se soulever et

se hérisser. Les cheveux seront alors

plus rêches, cassants.

 

Un shampooing au pH acide aura

quant à lui tendance à resserrer les

écailles et à lisser la fibre capillaire,

permettant de maintenir

l’hydratation et de refléter la

lumière.

 

Les colorations et permanentes, qui

ont des pH alcalins élevés (autour

de 10) suppriment complètement la

gaine protectrice formée par le film

hydrolipidique, rendant alors les

cheveux cassants, secs, et difficiles à

coiffer. De même pour les produits

défrisants qui ont un pH pouvant

s’éléver jusqu’à 14.

L’idée est donc d‘appliquer des produits proches de notre pH naturel et/ou qui rééquilibrent le pH après des

shampooings ou traitements au pH élevé. Ainsi, de manière générale préférez toujours des shampooings au pH

légèrement acides ou neutres : entre 4,5 et 7, comme les shampooings sans sulfates. Légèrement acides si vous

venez de subir des traitements comme des colorations ou défrisage ou neutres si vos cheveux n’ont pas subi de

traitements particuliers. Evitez cependant les pH trop acides (en dessous de 3) qui vont s’attaquer à la structure

protéinée des cheveux et les abîmer. N’oubliez pas d’appliquer, après chaque shampooing ou traitement

chimique, un produit de soin (après-shampooing, masque) qui va recréer une protection autour du cheveu. En

effet, ces produits vont isoler la fibre capillaire et permettre ainsi au manteau acide de se reconstituer.

Ainsi, chaque fois que vous utilisez un produit dont le pH est supérieur à 7, il est nécessaire de rééquilibrer le pH

en utilisant une solution plus acide (après-shampooing, shampooing normalisant…). Pour des cheveux plus

brillants, vous pouvez utiliser pour les rincer une solution acide qui va resserrer les écailles.
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COMMENT CHOISIR LES BONS PRODUITS ?COMMENT CHOISIR LES BONS PRODUITS ?
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0 : Acide des piles

1 : Acide gastrique

2 : Jus de Citron

2,5 / 3 : Vinaigre

4 : Jus d'Aloe Vera

4 / 5 : Nos cheveux

6 : La salive

6,5 / 7 : La salive

7,3 : La sang

8,3 / 9 : Le bicarbonate de soude

14 : Crème défrisante (Hydroxyde
de sodium

12,5 : Crème dépilatoire

11: Ammoniac

Vous avez le cuir chevelu sec, irrité, avec des pellicules ou de l’eczéma ? Vos cheveux sont probablement trop

alcalins (pH trop élevé). Essayez un shampooing avec un pH plus bas, autour de 5. Vous avez les cheveux gras ?

Vos cheveux souffrent d’une hyper-sécrétion de sébum et présentent donc une acidité importante. Il est alors

recommandé d’utiliser un shampooing au pH neutre (pH 7). Afin de connaître le PH d’un produit capillaire,

lorsque celui-ci n’est pas renseigné, vous pouvez utiliser des bandelettes indicatrices de pH disponibles en

pharmacie.

Il est important de contrôler le pH de nos produits capillaires mais surtout de savoir qu’un PH équilibré est

synonyme de cheveux sains, C’est pourquoi le showroom Grenadine Hair est là pour vous aider ! Venez tester

notre nouveau soin à l’acide hyaluronique qui permet de rééquilibrer le PH des cheveux. Nous pourrons ainsi

réparer et vous conseiller pour avoir une crinière de rêve, Pour celles d’entre vous qui n’ont pas la chance d’avoir

un Grenadine Hair près de chez vous, vous pouvez retrouver l’ensemble de nos soins directement à la vente sur

notre site internet www.grenadinecosmetics.com

Par Arielle, publié Juillet 2020 à GrenadineLand
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https://www.mahasoa.com/shampooings-16/s-1/categories-shampooings_2/sulfate-sans_sulfate
http://www.grenadinecosmetics.com/

