
Hydrater
Hydrater ? Est-ce qu’hydrater ses cheveux, c’est comme les 
nourrir ? Voilà une confusion qui est souvent faite.

Pendant longtemps, j’ai cru que prendre soin de mes cheveux, c’était 
les nourrir ou les hydrater. Que ces deux mots voulaient dire la même 
chose. Eh bien je n’avais rien compris ! Je confondais la faim et la soif. 
Quand on mange, on se nourrit. Quand on boit de l’eau, on s’hydrate. 
Ce sont des réponses adaptées à un état, à des besoins impérieux… 
des besoins totalement différents, les deux contribuant de concert à un 
parfait état de santé.

Mes cheveux ont-ils soif ?

Pour le dire simplement, un cheveu déshydraté est un cheveu assoiffé.
Il faut avouer qu’il n’est pas toujours évident de savoir si nos cheveux 
sont déshydratés, surtout quand on n’est pas professionnel. D’autant 
que visuellement, un cheveu en manque d’hydratation est sec et un 
cheveu en manque de nutrition est… sec.
Facile de s’y tromper, non ? Il y a évidemment des nuances qui font 
la différence. Mais n’étant pas toujours au fait de ce genre de nuances 
capillaires, nous sommes nombreuses à nous acharner à faire des soins 
nutritifs, comme les fameux bains d’huile, et à ne pas comprendre 
pourquoi nos cheveux n’en ressortent qu’avec au mieux une maigre 
amélioration. Dans cet « acharnement nutritif », les cheveux se 
retrouvent saturés en lipides alors qu’ils ont sûrement « faim », mais 
surtout très soif !
À nous de varier entre nutrition et hydratation, et ainsi de trouver le 
juste équilibre pour nos cheveux. Ces deux approches ne vont en effet 
pas l’une sans l’autre et il est essentiel de jongler avec les deux pour 
obtenir un résultat optimal.
Il est bon de garder en tête que pour les soins hydratants, on peut 
vraiment s’amuser et cela, sans restriction. En effet, contrairement aux 
soins nutritifs qui, réalisés trop souvent, saturent le cheveu et le rendent 
poisseux, sec et moche, les soins hydratants n’ont pas de limites. On peut 
varier, tester, créer des recettes toutes simples. N’oubliez cependant pas 

que beauté et santé riment toujours avec équilibre. Hydratez donc dans 
une juste mesure car l’excès, même de bonnes choses, n’est jamais bon. 
On écoute et on s’adapte aux besoins de nos cheveux, ni plus ni moins.

Comment hydrater mes cheveux ? 

A contrario des corps gras pour les soins nutritifs, c’est la composante « 
eau » qui nous intéresse dans l’hydratation des cheveux.
Est-ce que simplement laver et rincer les cheveux à l’eau les hydrate ? 
Malheureusement non, ce n’est pas si simple. L’eau hydrate effectivement 
les cheveux, mais elle s’évapore en grande partie au séchage.
De plus, nous sommes peu nombreuses à vivre au grand air toute la 
journée et il est exceptionnel d’échapper aux facteurs quotidiens très 
desséchants pour nos cheveux : l’air confiné de nos bureaux, de nos 
intérieurs, de nos voitures, de nos chambres surchauffées, ajouté au 
tableau noir de nos eaux de robinet calcaires et chlorées, aux pollutions 
diverses et variées…
Donc, pour redonner vie à notre chevelure soumise à rude épreuve et 
assoiffée, c’est à nous de jouer ! Il faut adopter des soins pour « sceller » 
l’eau dans le cheveu, créer une barrière pour maintenir l’humidité. Voici 
une liste de soins hydratants naturels qui vont vous surprendre par 
leur simplicité, mais surtout leur efficacité. Il suffit de les utiliser, seuls 
ou mélangés, pour confectionner des préparations ou masques qui 
couvriront l’ensemble de la chevelure, depuis le cuir chevelu jusqu’aux 
pointes. Vous pouvez les garder entre 15 minutes et 1 heure, voire 
plus longtemps si vous le souhaitez, mais ce n’est pas nécessaire car 
le cheveu étant comme une éponge, une fois qu’il est imbibé de tout ce 
dont il a besoin, le reste n’y pénètre pas.

Le gel d’Aloe vera

Grâce à ses nombreuses propriétés, le gel d’Aloe vera est la panacée 
pour les cheveux. C’est un parfait soin hydratant par sa forte teneur 
en eau et sa capacité à retenir celle-ci dans la fibre capillaire. Pour des 
cheveux hydratés en profondeur, l’Aloe vera est l’allié numéro un !
Le gel d’Aloe vera s’achète en magasins bio, au rayon beauté, ou sur les 
sites de vente en ligne de produits de beauté naturels et biologiques. 
Les pharmacies en proposent aussi parfois à la vente. Par précaution, 
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lisez toujours bien les étiquettes : assurez-vous de la qualité de votre gel 
d’Aloe vera en vérifiant qu’il est bien 100 % naturel et qu’il ne comprend 
pas toutes sortes de conservateurs et adjuvants.
Pour une meilleure conservation, le gel d’Aloe vera se garde au 
réfrigérateur.

Les hydrolats ou eaux florales

Les termes « hydrolats » et « eaux florales » désignent le même type de 
produits : « Ce sont des eaux chargées en molécules actives volatiles de 
plantes », selon la définition du site Internet Aroma-zone.com.
Par leur grande variété, les hydrolats permettent des soins ciblés, 
naturels et très simples. En plus de leur efficacité hydratante, ils offrent 
un plaisir sensoriel grâce à leur fragrance florale.
Pour vous aider à choisir la ou les eaux florales les mieux adaptées à vos 
besoins, voici quelques exemples par types de cheveux.
• Cheveux secs, abîmés, fatigués : bleuet, oranger, lavande, camomille 
(attention avec l’hydrolat de camomille ; si vous en utilisez trop, il aura 
l’effet inverse et asséchera vos cheveux)…
• Cheveux fins et fragiles : hamamélis, rose, bambou, basilic, laurier…
• Cheveux ternes : sauge (plus particulièrement adaptée aux cheveux 
foncés), ylang-ylang…
• Cheveux gras : genévrier, géranium Bourbon…
Les hydrolats s’appliquent en spray sur l’ensemble de la chevelure. 
L’idée n’est pas de mouiller ses cheveux, mais de les humidifier.
Vous pouvez aussi ajouter vos hydrolats dans des recettes et mélanges 
personnalisés.

Le miel

Le miel est un élixir précieux et naturellement riche. Il permet 
d’hydrater, mais aussi de nourrir les cheveux. Il apportera en outre un 
léger éclaircissement à votre chevelure.
Évitez de l’utiliser sur cheveux secs : il s’applique sur les cheveux 
humides ou mouillés. Pour en tirer le meilleur parti, je vous conseille 
de ne pas l’utiliser seul. Préférez le diluer avec d’autres composants 
hydratants ou nutritifs.
Vous en trouverez dans toutes les grandes surfaces, en magasins bio, 

au rayon épicerie, ou chez les petits producteurs sur les marchés. Dans 
la mesure du possible et de vos finances, optez pour du miel de qualité 
bio. Préférez un miel liquide, qui sera plus pratique à l’utilisation qu’un 
miel solide.

Les produits laitiers animaux

Vous pouvez vous amuser au rayon des laitages : lait de vache ou de 
brebis, crème fraîche, yaourt nature, fromage blanc… vous pouvez 
varier vos soins capillaires hydratants avec pas mal de choses que vous 
avez sûrement déjà dans votre réfrigérateur.
Faciles à appliquer, les produits laitiers sont surprenants d’efficacité en 
ce qui concerne l’hydratation des cheveux. Les acides 
et ferments lactiques qu’ils contiennent ont une 
action ciblée. Surtout ne faites pas l’impasse sur 
un bon shampoing et un bon rinçage après ce 
type de soins, car les laitages peuvent, s’ils 
ne sont pas correctement éliminés, étouffer 
la fibre capillaire en laissant une odeur de 
fermentation des plus désagréables.
Optez pour des produits laitiers nature, 
sans ajout de saveur, de conservateurs… 
Vous les trouverez dans tous les rayons 
frais des grandes surfaces, supérettes… Si 
vos finances vous le permettent, choisissez 
des laitages de qualité biologique, que 
vous trouverez dans certaines grandes 
surfaces ou en magasins bio. Attention : 
une fois entamé, un produit laitier 
ne se garde que quelques jours au 
réfrigérateur.

Les produits « laitiers » végétaux

Comme en cuisine, vous pouvez 
remplacer les produits laitiers par des 
substituts végétaux. Ils sont aussi efficaces 
les uns que les autres.
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Vous pouvez utiliser en soin capillaire hydratant du lait d’amande, de 
riz, d’avoine, de coco… mais aussi de la crème de riz, d’avoine, de coco… 
pour les plus connus. Pour ma part, j’ai un coup de cœur particulier 
pour la crème de coco.
Vous trouverez des « laitages » végétaux en magasins bio, sur les sites 
de vente en ligne de produits bio, mais aussi dans les grandes surfaces 
conventionnelles. Attention : une fois entamé, un produit « laitier » 
végétal ne se garde que quelques jours au réfrigérateur.

La crème hydratante

Et si votre crème hydratante pour la peau se transformait en crème 
hydratante pour les cheveux ? C’est Mini, du très joli blog « Les cheveux 
de Mini », qui m’a fait redécouvrir cette astuce que j’avais trouvée sur 
des sites de cheveux afro il y a plusieurs années de cela. En effet, les 
cheveux bouclés sont encore plus en manque d’hydratation que les 
autres et c’est sur les blogs et sites à propos des cheveux crépus qu’on 
trouve une mine d’informations à ce sujet.
L’astuce est donc d’utiliser en soin (et pas en masque) une crème 
hydratante non grasse qui hydratera aussi bien vos cheveux qu’elle 
le ferait pour votre peau. Bien évidemment, pour obtenir un résultat 
concluant, privilégiez une crème à la composition « propre », de qualité 
biologique, avec le moins possible d’ingrédients issus de la pétrochimie.
Vous pouvez utiliser votre crème hydratante sur cheveux secs ou après 
le shampoing, sur les cheveux encore humides et les laisser sécher ainsi 
naturellement.
Ne vous enduisez pas les cheveux : il suffit d’en prélever une noisette, 
que vous chaufferez en frottant vos mains l’une contre l’autre, puis de 
l’appliquer sur l’ensemble de votre chevelure.
Vous allez voir, c’est une façon très simple de redonner douceur et 
texture à vos cheveux. J’ai testé et approuvé !

Les actifs et humectants spécifiques

Les produits suivants ne se trouvent pas en vente libre dans les 
magasins bio, pharmacies ou grandes surfaces. Cependant vous pouvez 
les acheter en ligne sur le site Aroma-zone.com. Ces actifs ont pour effet 
de maintenir et favoriser l’hydratation des cheveux, mais aussi de les 
fortifier.
Voici les plus connus pour leur efficacité hydratante : protéines de riz, 
protéines de soie, provitamine B5, extrait concentré de concombre, 
phytokératine…
Pour ce qui est des actifs dits « humectants » (qui aident à retenir 
l’humidité), vous pouvez utiliser par exemple de la glycérine végétale.
Les actifs alimentaires fortifiants les plus connus sont le MSM (soufre) 
et la spiruline, une algue en poudre.
Ces actifs sont à ajouter dans les préparations de soins ou directement 
dans votre shampoing.
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Attention cheveux fins
Pour les cheveux fins, voire très fins, les soins aux produits laitiers 
peuvent parfois laisser un film gras car ils sont hydratants, mais 
aussi nourrissants. Faites donc attention aux dosages. Il vaut mieux 
avoir la main trop légère que trop lourde.
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Les masques 
qui se mangent
Maintenant que nous avons fait le tour des produits naturels 
à notre disposition, je vous propose quelques recettes de base 
pour entretenir et embellir votre chevelure. Des exemples qui 
vous donneront sûrement des idées pour créer vos propres 
recettes, adaptées à vos envies et aux besoins spécifiques de 
vos cheveux.

Les recettes proposées ici sont pour des cheveux mi-longs ; doublez les 
quantités si vous avez les cheveux longs.

Masque pour cheveux secs et/ou fins

1 avocat – 1 yaourt
Réduisez en purée homogène l’avocat avec le yaourt. Vous pouvez 
utiliser un mixeur pour vous faciliter la tâche.
Appliquez ce masque sur les cheveux humidifiés à l’eau chaude. Laissez-
le 20 à 30 minutes, puis rincez bien et faites un shampoing.

Masque pour cheveux secs

1 cuillerée à soupe d’huile d’olive de première pression à froid 
– 1 cuillerée à soupe de miel liquide – 2 cuillerées à soupe 
d’hydrolat au choix – 3 gouttes d’huile essentielle de citron
Appliquez ce mélange sur les cheveux humidifiés à l’eau chaude. 
Laissez-le 20 à 30 minutes, puis rincez bien et faites un shampoing.

Masque pour des cheveux souples et brillants

½ banane bien mûre – 1 jaune d’œuf – 1 cuillerée à soupe d’huile 
d’olive – 1 cuillerée à soupe de miel liquide
Appliquez ce mélange sur les cheveux humidifiés à l’eau chaude. 
Laissez-le 20 à 30 minutes, puis rincez bien (à l’eau fraîche, car l’eau 
chaude cuirait l’œuf) et faites un shampoing.

Masque pour une hydratation intense

1 cuillerée à soupe de crème fraîche épaisse – 1 cuillerée à soupe 
d’huile d’olive
Appliquez ce mélange sur les cheveux humidifiés à l’eau chaude. 
Laissez-le 20 à 30 minutes, puis rincez bien et faites un shampoing.

Masque pour des cheveux doux et lisses

1 yaourt nature – 1 cuillerée à soupe de miel liquide
Appliquez ce mélange sur les cheveux humidifiés à l’eau chaude. 
Laissez-le 20 à 30 minutes, puis rincez bien et faites un shampoing.

Masque pour cheveux gras

4 cuillerées à soupe bombées d’argile verte – 2 cuillerées à 
soupe d’hydrolat de romarin ou de lavande – 1 cuillerée à soupe 
d’huile de jojoba
Préparez une pâte lisse et homogène. Appliquez ce mélange sur les 
cheveux humidifiés à l’eau chaude, seulement sur le crâne. Laissez-le 20 
à 30 minutes, puis rincez bien et faites un shampoing.

Masque contre les pointes sèches

1 cuillerée à soupe d’huile d’olive ou d’argan – 2 cuillerées à 
soupe de miel – 1 cuillerée à café de vinaigre de cidre bio ou 1 
cuillerée à soupe d’hydrolat d’hamamélis
Préparez une pâte lisse et homogène. Appliquez ce mélange sur les 
cheveux humidifiés à l’eau chaude, en ciblant les pointes. Laissez-le 20 à 
30 minutes, puis rincez bien et faites un shampoing.

Masque pour de la brillance et de l’hydratation

1 jaune d’œuf – 1 cuillerée à soupe de miel – 1 cuillerée à soupe 
d’huile de noix de coco – 1 cuillerée à soupe de jus de citron
Préparez une pâte lisse et homogène. Appliquez ce mélange sur les 
cheveux humidifiés à l’eau chaude. Laissez-le 20 à 30 minutes, puis 
rincez bien et faites un shampoing.
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Masque pour nourrir et hydrater

1 yaourt nature – 2 cuillerées à soupe de gel d’Aloe vera – 1 cuillerée 
à soupe d’huile de noix de coco à température ambiante
Préparez une pâte lisse et homogène. Appliquez ce mélange sur les 
cheveux humidifiés à l’eau chaude. Laissez-le 20 à 30 minutes, puis 
rincez bien et faites un shampoing.

Masque pour cheveux ternes

1 œuf – 1 cuillerée à soupe d’huile d’olive – 1 cuillerée à café de 
vinaigre de cidre bio
Préparez une pâte lisse et homogène. Appliquez ce mélange sur les 
cheveux humidifiés à l’eau chaude. Laissez-le 20 à 30 minutes, puis 
rincez bien (à l’eau fraîche, car l’eau chaude cuirait l’œuf) et faites un 
shampoing.

Rien de plus simple pour chouchouter votre crinière ! Vous l’avez 
compris, vous pouvez vous amuser avec tout ce que vous avez dans 
votre cuisine et votre réfrigérateur. Les variations sont infinies et 
feront toujours beaucoup de bien à vos cheveux. Gardez simplement à 
l’esprit qu’il faut créer des soins avec au moins un ingrédient hydratant 
et un ingrédient nutritif. La composante hydratante doit toujours être 
présente en quantité égale ou supérieure à celle de la composante 
nutritive, car si vous mettez trop de gras, vos cheveux deviendront 
huileux.
Je vous conseille d’appliquer ce genre de masques une fois par semaine, 
c’est tout à fait suffisant. Mieux vaut faire des soins espacés et réguliers 
qu’en appliquer trop souvent et laisser tomber rapidement. Chaque 
soin doit rester un moment agréable et non une contrainte. Le plaisir 
et l’amour pris à vous soigner les cheveux jouent aussi leur rôle dans le 
résultat !
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