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Les produits
chimiques sont
sans risque pour
votre santé si
veus respectez les
consignes.

e

o ora ions
pour coiffeuse amateur

La plupart des produits pour se colorer soi-même les cheveuxsont très efficaces. Le
meilleur de notre test estmême excellent Et, si 1'0n respecte les consignes de sécurité, ils

sont sans risque pour la santé. Attention quand même auxréactions allergiques.

Kristel Blommaert - Ann Lievens

Pour camoufler vos cheveux gris ou
changer la couleur de vos cheveux,
vous pouvez aller chez le coiffeur. Ou

bien le faire vous-rnême, pour un dixième
du prix. En fait, il y a deux manières de
se teindre les cheveux. Les colorations
serni-permanentes ne pénètrent que

superficiellement dans le cheveu. Leur
effet est temporaire: la couleur a disparu
après 4 à 6lavages. Et elles ne permettent
pas d'éclaircir la chevelure. Pas plus que
les shampoings et gels colorants visant
à changer brièvement de couleur. Ces
pro duits ne font que recouvrir la couche >
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Jouezla
sécurité

Enfilez toujours des
gants de sécurité,
et évitez tout
contact du produit
avec les yeux.

>
extérieure du cheveu d'une couche
de couleur. Pour obtenir une couleur
durable ou une teinte plus claire, il vous
faudra une coloration permanente,
dont la couleur résistera aux lavages.
La teinte naturelle ne réapparaîtra aux
racines qu'après quatre semaines. Les
colorations permanentes contiennent
deux composants principaux, à mélanger
au moment de l'application : d'une part
le développeur, contenant un oxydant
comme le peroxyde d'hydrogène, et
d'autre part la crème col orante constituée
d'un colorant et d'une substance basique
comme l'arnmoniaque ou des produits
apparentés. Cette dernière dilate les
cheveux et ouvre les écailles, pour laisser
pénétrer l'oxydant et le colorant. L'oxydant
décolore le cheveu et permet la fixation
du colorant dans le coeur du cheveu.

Un test à grande échelle
Pour notre test à grande échelle, nous
avons acheté une coloration chàtain clair
des 10 principales marques. Nous l'avons
appliquée sur différentes chevelures
blondes et brunes, ainsi que sur des
cheveux gris. Toutes les colorations ont
donné des résultats bons à excellents.
Nous n'avons rencontré des différences
de qualité que dans la couverture de
cheveux gris, l'uniformité et la stabilité de
la coloration. Herbatint finit premier de
la classe, avec 5 étoiles pour la coloration.
Pour tous les pro duits, le résultat final
est proche de ce qui est montré sur
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Seuls des produits
chimiques
permettent
une coloration
permanente

Neprenez
•aucunnsque

• Eloignez les enfants.
• Paites le test d' allergie 48 heures av.amt,
même-si ee n'estpas vctrs première
coloration.

• ]!lrépareztou~ le I'tla~ériel : gal'l~s, I!leigjne,
développeuF et errème colorante,
mil'luteuF... Emfilezsystématlquement les
§ants.

• Suives le m0de d' emploi à la lettre.
• Ne mélangel! pas de produits de nature
différente, et n'utilisez pas les résidus.

• N'utilisezjamais le produit pour colorer
vos dis ou vos sourcils, ni votre barbe
eu vetre moustache.

• evitez tout contact avec les yeux, les
erelIles et les mains. En cas de contact,
rinee immédiatement à I'eau.

• IMtez de répandre le produit sur des
vêtements, des bljoux ou des épingles
demétal.

• Respectez le temps d'action preserit, et
rincez soigneusement les cheveux à la
fin.

• Si, après la coloration, V0USsouffrez de
démangealsons, d'érul!l~ions eusanées,
de §ol'l:~lement des yelU~0Wdu visa ge,
éearrtez 113produit e~eonseltez évemtuel.
lement un médecin.

l'emballage. On regrettera que Khadi
ne présente pas de photo à laquelle se
référer. Syoss et Garnier colorent les
cheveux gris moins efficacement que
les autres marques. Tous les pro duits
remplacent complètement l'ancienne
couleur par la nouvelle, mais la teinte
est généralement plus prononcée aux
extrémités. Souvent. les écailles du
cheveu restent serrées les unes contre les
autres aux racines, sous l'effet du sébum.
Vers les pointes, elles sont endommagées
par l'äge, le soleil, etc. La teinture pénètre
plus facilement ces parties du cheveu
devenues poreuses, plus fragiles. Rien
d'étonnant donc à ce qu'aucune des
coiffures du test ne prenne une coloration
parfaitement uniforme des racines aux
pointes, mais Herbatint, Khadi, r:Oréal
Paris et Eugène Color ont donné les
meilleurs résultats.
Les lavages fréquents délavent toujours
légèrement la teinture. mais la perte
de coloration est plus prononcée avec
Naturtint, Phytocolor et LOréal Paris.
Les 10 produits ont également été essayés

I par 15 volontaires, qui s'en sont toutes
I déclarées très satisfaites. Seul Khadi

a reçu un accueil plutot mitigé : nos
testeurs ont moins apprécié son mode
de préparation, sa texture et son odeur
et, en général, ils ont trouvé le pro duit
compliqué et peu pratique à utiliser.

Attention aux irritations
Nombre de colorations contiennent des
sub stances susceptibles de provoquer
une réaction allergique de la peau.
Ces sensibilisants ou substances
potentiellement irritantes peuvent
susciter une dermatite de contact sur
le front, le cuir chevelu, le visage et le
cOU.Les symptörnes peuvent être une
démangeaison, une desquamation, une
sensation de brûlure et une éruption
cutanée. Et dans de rares cas, un
gonflement du visage et des malaises
ou des problèmes respiratoires. En
règle générale, les colorations foncées
contierment davantage de sensibilisants
que les teintures plus claires. Le
Comité scientifique de la Comrnission
européenne pour la proteetion des >
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consommateurs a c1assé les sensibilisants
selon une échelle allant de moyennement
à extrêmement irritant. Les colorants
p-phenylenediarnine (mieux connus sous
l'acronyme PPD) et toluène-2,5-diamine
(TDA) sont notamment parmi les plus à
risque. Pour notre test, nous avons tenu
compte du nombre de sensibilisants et de
leur degré d'irritation. Tous les pro duits
testés contiennent 1 à 7 de ces substances.
C'est vrai également, mais dans une
moindre mesure que pour les autres
colorations, pour le Khadi "naturel" vendu
dans le commerce bio ainsi que pour le
Herbatint, grand vainqueur du test.
Outre les sensibilisants, certains parfums
peuvent aussi déc1encher des réactions
allergiques. L'Europe en a c1assé 26
comme allergènes: vous en trouverez la
liste dans notre dossier en ligne (www.
testachats.bel cosmetique).
Si vous êtes allergique à un ou plusieurs
de ces parfums, vous serez plus en
sécurité avec Herbatint, Phytocolor, Khadi
et L'Oréal Paris.

Allégations vides de sens
Outre les mentions imposées par l'UE,
on trouve sur les emballages nombre
de slogans comme "naturel", "sans
parabène", "sans ammoniaque" ou
même, le plus surréaliste de tous,
"sans gluten". Herbatint, Phytocolor et
Naturtint rivalisent d'imagination pour
convaincre les consommateurs d'acheter
leurs pro duits. Leurs allégations visent
à faire croire que leurs colorations
sont plus sûres, alors que ce ne sont
là que des ficelles de marketing. Par
exemple, l'arnmoniaque présente dans
une coloration n'est ni irritante, ni
cancérogène, en dépit de la mauvaise
réputation qu'elle doit à son odeur
caractéristique souvent associée à un
danger. On la remplace souvent par
de l'éthanolarnine. L'odeur est plus
agréable, mais elle est moins efficace. En
outre, elle peut induire des sub stances
qui, elles, peuvent être nocives. Le
résorcinol, considéré comme un possible
perturbateur endocrinien, n'est toléré
qu'en faible concentration dans les
teintures, et est donc sans danger .•
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'es rêponses à vos questioms fréquentes
m~S!:mI:lÈu:m(;E:t!li~~ll!ji::Eri.Iil~~:\Jil~::a,il·l1·~·nt·:t·f}r.1n'ya aucun souci à
se faire, qllJ'on se celere s0i-rnême Fesche'ileux oecasiemneflemern~ eu ~égulièrement.
li..eC.el'l~~eintematicmal ële ~éGf.lerche sur.le eeneer (CIIRC), ql!lhappaiitient à
I'Orgal'llsati0rn m€ll'ldiale €le la santé (OMS}, ne cOhSidère pasl'usage ptivé de
coloratlens I'l0ur dievelJx cemme caneérsqène pOllJrl'herame. Seuls les coiffeurs,
qlJi son~ professionneflement en contact intensif quoticlien avec ces prçduits,
pounaient encousir un risque légèremer:lt aceru de cancer de la vessie.

~1maï:II~Hit~fm~rm~m[lllilmbi[8~I:Im·m·'1}Quasi toutes les
études ~oncruent €lue se teindre les cheveux pendant la grossesse est imoffensif.
Teutefeis, eertalnes mettent en garde centre des effets eeeits, mars seulement dans
I'h~pothèse tout à fait irréaliste ou I'on utiliserait d' énormes quantités de colorations.
@].pr-atique, il na s'a!j1li <qued'wne dose minirnede pr0dliJifs chimiques, dont seule
une plus petite <quanlité elilG0r-eRewt I'lénétrer clans la peal,;l1.I!.e risque de v,eir:ces
suli>sÏ8li1cesatteind'riele f~tlJS est <qliJasiil1lexistalilt nn'~ a dons alJcun seuei à se
feJr.e,1'l0liJrrautaliltlt <qu'0n r.es~e.cte les prrécau~i0liTsénUl1llérréesdans re mode d'erngl0i.
\(01':1S'lÎêtes ql.land llIilêlililet'as r-a.sswfée rpAI0~S,(!)~tez ~eliJt~êtr."El'IllOUr.des Ai~hli§AtS,
t;lu(0n l1l'a~l!'lli<;tllJe€ll![e Sl\lfi lif/IJehqliJesmècfies, et Illas sum~ol.lte la ehe\{eJu~e, d&S0rte
qu{[llil'Yf a ql:le l'ilellJde p,r,ed\uit,voi.r;e lPas dliJltout, €lliJiell~r.e em:C(1)ntae~av,ecla peau dl:l
errêm8!.

~~l:rI~!IiJ&U!IlmdIl:OO:H:1tiIl'iItIEltIl!m!1ü!Les JDr,0dl!)ftsclnimiqllJes du
eol0ral1l~ li\'i1odi~ielltl's str.l!JctliJr.edu cl1level!Jet le relldet:'l,t imévitabrelllilenf JDII!JSeee et
plas fraglle. !LeclileveliJ teint fil.eut temir, se tor.di"e 011.Ise femdillerr. Daas ee cas, trraitez
le av,ec UA €lQt:'IJili~ic;>nmel.lr,paneis joint dans I'embçlliage, et IiJtilisez un slnampoimg de
soin pour cheveux abîmês.


