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Introduction 
 

Voici quelques astuces pour enrayer votre de perte cheveux, et générer une repousse efficace. La perte 

de cheveux est souvent héréditaire (alopécie androgénétique) mais elle peut être également le résultat de 

dommages mécaniques (sèche cheveux, défrisage etc..), d’un manque de circulation sanguine au niveau du 

cuir chevelu, de carences en vitamines… Le stress peut également jouer un rôle considérable dans la perte de 

cheveux. 

 

Sachez qu’il est possible d’inverser la perte de cheveux. Peu importe l’origine de votre perte, il existe des 

remèdes qui vous aideront à la stopper, faire repousser les cheveux et améliorer la qualité de votre chevelure. 

Ces remèdes dont l’efficacité a fait ses preuves aident des milliers de personnes et ne présentent aucun effet 

secondaire. 

 

 

1) Massage du cuir chevelu 

  

Le cuir chevelu a besoin d’être stimulé afin 

qu’il y ait une bonne circulation sanguine, et qu’il 

y ait un apport constant et égal de nutriments et 

de vitamines aux follicules. Cela va garantir une 

croissance optimale des cheveux, et une meilleure 

santé de la chevelure. Le massage du cuir chevelu 

est idéal pour stimuler la circulation sanguine, 

relaxer vos terminaisons nerveuses et renforcer la 

racine des cheveux. 

 

Pour effectuer ce massage, il est recommandé 

d’utiliser de l’huile (olive, ricin, noix de coco, 

huiles essentielles). Renversez un peu d’huile 

dans vos mains, appliquez la sur le cuir chevelu (entre les cheveux) puis effectuez des petits mouvements de 

rotation avec le bout des doigts en utilisant vos deux mains simultanément. Faites ceci sur l’ensemble du cuir 

chevelu, pendant trois à quatre minutes. Vous pouvez également rapprocher vos mains l’une vers l’autre afin 

de créer un pincement du cuir chevelu. Vous devriez ressentir quelques picotements au niveau du cuir 

chevelu, ce qui indique que vous activez la circulation sanguine. Ce massage peut être effectué 3 à 4 fois par 

semaine. 

 

 

2) Exfoliation du cuir chevelu à l’aide de vinaigre de cidre  

 

L'exfoliation du cuir chevelu est 

extrêmement importante pour éliminer les cellules 

mortes de la peau, ainsi que la DHT 

(dihydrotestosterone) qui va s’accumuler à la 

racine des follicules. Il est scientifiquement prouvé 

que la DHT est responsable de perte de cheveux 

androgénétique (95% des cas de perte de 

cheveux). 

 

Avec le temps la Dihydrotestostérone (DHT) 

présente dans le sang s’accumule dans le cuir chevelu, et à la racine des follicules et cause un rétrécissement 

des cheveux, ainsi qu’une modification des phases de repos et de croissance des cheveux. À terme cela peut 

entraîner une perte définitive des cheveux. 

 

Une application de vinaigre de cidre de pomme sur le cuir chevelu ralentit la perte de cheveux, et aide à 

promouvoir la repousse de nouveaux cheveux en dissolvant l’excès de DHT à la racine des follicules, et en 

favorisant la circulation sanguine. Il a également pour effet de restaurer un PH approprié au niveau du cuir 

chevelu, ce qui améliore la santé et l’aspect de la chevelure. 
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Diluez 1/3 d’une tasse de vinaigre dans 4 tasses d’eau, puis versez l’ensemble sur le cuir chevelu et effectuez 

un massage afin de faire pénétrer le liquide dans votre chevelure et à la racine des cheveux. Laissez poser le 

mélange une minute, puis rincer abondamment. Ceci est à effectuer deux  fois par semaine après votre 

shampoing. 

 

 

3) Mettre fin aux mauvaises habitudes capillaires 

 

Lorsque l’on perd ses cheveux, il est important de 

redoubler de prudence quant à l’utilisation de produits 

capillaires (gels, cires, lotions…), de minimiser 

l’utilisation d’instruments chauffants (fer à lisser, plaques 

chauffantes, sèche-cheveux…) et d’éviter de créer des 

contraintes et tractions trop importantes au niveau de la 

chevelure. Toutes ces pratiques sont agressives. Elles vont 

fragiliser la chevelure et peuvent entraîner une perte plus 

importante de cheveux voire l’accélérer. 

 

Utilisez des shampoings doux ou des shampoings anti-

chute de pharmacie. Proscrivez les shampoings de la grande distribution. 

 

Réduisez votre utilisation de gels ou laques fixantes au profit de cires naturelles coiffantes que vous pourrez 

là encore trouver en pharmacie ou chez un bon coiffeur. 

 

Rincez votre cuir chevelu à l’eau courante en fin de journée (il n’est pas nécessaire d’utiliser de shampoing) 

afin d’éviter que des produits ne s’accumulent sur votre cuir chevelu et viennent étouffer les follicules 

(l’exfoliation du cuir chevelu est tout à fait indiquée ici). 

 

N’utilisez que de l’eau tiède ou froide pour laver et rincer vos cheveux. De l’eau trop chaude pourra 

engendrer un excès de sébum au niveau du cuir chevelu, graisser vos cheveux, et provoquer une perte. De 

même évitez toute source de chaleur prolongée (fer à lisser, plaques chauffantes, utilisation prolongée du 

sèche-cheveux, car la chaleur combinée aux contraintes (lissage et traction du cheveu) peut casser les 

cheveux et fragiliser les follicules. 

 

 

4) Adopter un régime alimentaire sain et varié 

 

Des repas déséquilibrés, des carences en 

vitamines et nutriments peuvent mettre en péril la santé 

de votre chevelure. Sachez compter sur vos alliés : les 

protéines, le fer, le zinc, les vitamines du groupe B... 

 

Les vitamines B sont très importantes car elles 

participent au renouvellement des cellules du follicule 

pileux. Manger chaque jour des fruits et légumes frais 

permet de faire le plein de vitamines B (carottes, 

tomates, oranges…). Le thon, l'œuf, la banane, les 

champignons apportent aussi de bonnes quantités de 

vitamines B. Consommez également des poires, 

pommes, prunes, pruneaux. Sans oublier les céréales et le pain complet, les légumineuses, la volaille. 

 

Le fer joue un rôle précieux dans la nutrition et l'oxygénation des racines capillaires. Si vous manquez de fer, 

vos cheveux ternissent, ils s'affinent et tombent. Les aliments qui  en contiennent : moules, coquillages, 

boudin noir, foies de bœuf, de veau ou d'agneau, jaune d'œuf, huîtres, viandes de bœuf et de veau. Côté 

végétal : le persil, le cacao en poudre, la farine de soja, les céréales, les amandes et noisettes, les épinards, les 

haricots blancs cuits, les lentilles cuites. 
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Le soufre est indispensable à la synthèse de la kératine qui rend le cheveu solide. Vous le trouvez dans l'ail, 

l'œuf, la viande, l’oignon, le poisson… 

 

L'alliance soufre-zinc joue un rôle clé dans la constitution des cheveux. 

 

Le zinc se trouve dans les grains de blé des céréales du matin, les lentilles, les haricots, les épinards, le pain 

complet, les pois, les huîtres et les coquillages, le veau et le porc. 

 

Les acides aminés soufrés entrent dans la composition du cheveu et évitent l’apparition de la calvitie. Pour 

ne pas en manquer, privilégiez la sole, le thon, les fromages à pâte dure (surtout le parmesan), le jambon cuit, 

le poulet, la viande de bœuf, le jaune d'œuf ; et côté végétal, la farine de soja, les lentilles, les haricots, les 

pistaches, les amandes. 

 

N'oubliez pas enfin que votre hygiène de vie a un impact sur la qualité de votre chevelure. Sa santé passe par 

les mêmes règles que pour votre organisme : sommeil, activité physique, détente, hydratation et alimentation 

équilibrée. 

 

Si vous ne souhaitez pas complètement changer votre alimentation mais garantir le bon apport en vitamines 

et nutriments, il existe des compliments alimentaires spécialisés pour les cheveux (Foligain, forcapil…). 

 

 

5) Réduire le stress 

 

Il est prouvé que le stress affecte le cuir 

chevelu, et peut engendrer voire accélérer la perte 

des cheveux. 

 

Le stress n’agit pas seulement sur le psychique. Il 

agit également sur les hormones. En effet, si vous 

êtes en situation de stress, votre cerveau fait 

parvenir un message à la glande hypophyse qui 

actionne les glandes surrénales. Celles-ci 

produisent ensuite des hormones, telles que les 

androgènes surrénaliens ou le cortisol. 

 

Cette sécrétion d’androgènes provoque des réactions en chaîne, notamment, une rétraction des follicules 

pileux et des vaisseaux sanguins au fur à mesure que le stress perdure. Les cheveux deviennent plus fins et 

fragiles, puis finissent alors par tomber.  

 

Rassurez-vous la chute des cheveux en cas de stress ne survient pas chez toutes les personnes qui en sont 

sujettes. Elle concerne essentiellement celles qui ont hérité des gènes de l’alopécie androgénétique. 

Toutefois, le stress génère également la formation des pellicules et une forte irritation du cuir chevelu qui 

concerne cette fois-ci une majorité d’individus. 

 

Il existe des moyens efficaces pour lutter contre le stress. Avoir une bonne hygiène de vie et pratiquer une 

activité physique régulière contribue à réduire le stress. De même avoir un rythme de sommeil équilibré 

permet d’éviter les manifestations du stress. 

La pratique d’exercices de relaxation par la respiration et la méditation sont également des solutions très 

efficaces pour lutter contre le stress et ses manifestations. 

 

En 2011, des chercheurs de Harvard ont été parmi les premiers à prouver que seulement huit semaines de 

pratiques méditatives de la Pleine Conscience entraîneraient une diminution significative de la taille de 

l’amygdale cérébral, la partie de notre cerveau responsable de la peur, de l’anxiété et du stress. 

 

Alors vous savez ce qu’il reste à faire ;-) 

 
 


