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Soins des cheveux : prévenir les pellicules

Les facteurs favorisant l'apparition des pellicules
Pour expliquer simplement le système des pellicules, il s'agit de la chute anormale de la partie superficielle du cuir
chevelu sous forme de petites lames : les pellicules. Les facteurs causant cette réaction peuvent être répertoriés en
deux catégories : les facteurs internes et les facteurs externes. Les facteurs externes regroupent tous les mauvais
traitements subis par le cuir chevelu ainsi que le manque de protection face aux aléas climatiques. L'usage d'un
shampooing non adapté au type de cheveux ou trop détergent, les cheveux mal rincés, brushings agressifs ou l'abus
de teinture, gels ou laques sont autant de facteurs nuisibles. Le port trop fréquent de casque ou casquette
compressant les cheveux favorise aussi leur apparition. On qualifie de facteurs internes le stress, une sudation
excessive, un régime alimentaire trop acidifiant ou les problèmes d'assimilation digestive.

Les types de pellicules
Les pellicules sont gênantes du point de vue esthétique, mais surtout à cause des démangeaisons qui les
accompagnent. On classe les pellicules en deux, les plus courantes, les pellicules sèches et les pellicules grasses.
Les cuirs chevelus normaux ou secs favorisent l'apparition des pellicules sèches qui sont petites, blanches, se
détachant spontanément du cuir chevelu et tombent en neige sur les vêtements. Un manque chronique de sébum
engendrant un cuir chevelu trop sec entraîne leur apparition. Les antipelliculaires classiques n'ont aucun effet sur
elles et pour y remédier, il faut songer à hydrater le cuir chevelu. Au contraire, les pellicules grasses sont
caractéristiques des cuirs chevelus gras évidemment, collées sur la tête sous forme de plaques. Ce type de
pellicules est souvent source d'irritations et de fortes démangeaisons.

Pellicules : comment éviter leur apparition
Pour éviter l'apparition des pellicules, il est important de bien choisir un shampooing adapté à votre type de cheveux.
Un shampooing non adapté risque d'agresser votre cuir chevelu. Lors du lavage des cheveux, il faut éviter de
masser trop énergiquement surtout avec les angles et songer à faire un rinçage parfait. Il est à noter que les gels,
spray, masques contenant de l'alcool dessèchent et irritent considérablement la peau. D'autre part, réduire les
aliments trop acidifiants comme le café, les sucreries, les laitages, la charcuterie... contribue à les éviter. Les
cheveux sont fragiles, voilà pourquoi il est important d'en prendre grand soin. Il existe aussi actuellement des
techniques efficaces pour éliminer les pellicules, mais comme on dit « mieux vaux prévenir que guérir » !
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