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PÉRIODE ESTIVAL

MON EXPÉRIENCE
Mon nom est Islande La Manna. J’ai à

coeur d’aider un maximum de
femmes à aimer et comprendre

leur chevelure afro.  via la
transmission de connaissances sur le
cheveu crépu et par la création d'une

communauté d'échange.

AVERTISSEMENT AU LECTEUR

Notez que l’auteure n’est pas une
coiffeuse ou une professionnelle de la
santé. Elle donne des conseils dans la
mesure de ses connaissances, de ses

recherches et de son expérience
personnelle. Pour un avis médical,

prière de vous référer à un
professionnel de la santé. Les

informations partagées sur ce blogue
ne substituent pas à un avis médical.

Le lecteur ayant une condition
médicale ou tout autre symptôme
grave ou léger doit faire appel à un

professionnel de la santé. Par
conséquent, l’auteure se dégage de

toute responsabilité quant aux
conséquences de l’utilisation de ces

informations.

VOUS POUVEZ ME CONTACTER :

Instagram: @petitefro
Facebook:  @petitefro

mail : petitefro@outlook.com
www.petitefro.com

Nous voici en été les périodes de grandes chaleurs sont
presque tous passés et mais nous allons encore en
profiter, car nous sommes au Québec et nous savons
très bien que ça ne dure pas une éternité. Cependant,
qui dit chaleur, dit aussi transpiration! Aujourd’hui
nous allons donc nous concentrer, en premier, sur le
cuir chevelu et je vais vous donner quatre conseils pour
le garder propre! 

Je sais que notre type de cheveux ne requière pas des
lavages rapprochés contrairement aux autres types
mais lors de grandes chaleurs notre cuir chevelu a
tendance à transpirer et la sueur est loin d’être une
amie. Je vous conseille donc de peut-être doubler
votre fréquence pendant la période estivale. Vous
pouvez aussi simplement faire un rinçage à l’eau entre
deux shampoings! 

AUGMENTEZ LA FRÉQUENCE DE VOS LAVAGES :

PRIVILÉGIEZ UN APRÈS-SHAMPOING :
Si vous avez eu une grosse journée ou une séance de
sport, je vous conseille un après-shampoing, car celui-
ci sera plus doux et agressera moins vos cheveux.

ÉVITEZ LES SHAMPOINGS SECS :

Contrairement à ce qu’on pense, ils ont tendance à
fixer la transpiration sur le cheveu et sur le cuir
chevelu, et en plus d’assécher, ils déposent des résidus
sur notre fond de tête! Bien qu’ils semblent rafraichir
votre coiffure, ils vous font plus de mal que de bien!

LIMITEZ VOTRE CONSOMMATION DE PRODUITS
CAPILLAIRES :

Cela va limite les résidus qui emprisonnent la
transpiration sur votre cuir chevelu. Ainsi, il pourra
respirer plus facilement et on évite donc les fâcheuses
odeurs!
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Le sel de mer est un abrasif qui vient fragiliser les
cheveux en les rendant secs et cassants. 

Le chlore est un produit chimique très puissant
visant à éliminer les bactéries et microbes dans
l’eau. Imaginez ce qu’il peut faire à vos cheveux! Il
décape et assèche notre chevelure en plus de la
rendre cassante et fourchue. 

Le soleil quant à lui rend les cheveux ternes tout en
les asséchant. 

AVANT LA BAIGNADE
Il est important de fermer les cuticules de vos
cheveux ainsi éviter qu’ils n’absorbent davantage
l’eau de mer ou le chlore. Privilégiez les ingrédients
à pH acide qui ont pour effet de fermer les
cuticules. 

Sceller l’hydratation de vos cheveux en faisant en
un bain d’huile. Le scellant est une couche
protectrice que l’on applique sur ses cheveux pour
ralentir l’effet d’évaporation de l’eau. De plus, nous
savons que l’huile n’aborde pas bien l’eau. 

Mettre une protection anti rayons UV sur vos
cheveux qui va permettre de prévenir leur
déshydratation. De plus, assurez-vous qu’elle soit
bien « waterproof ». 

Faire des tresses ou vanilles pour éviter que vos
pointes ne s’abiment et que vos cheveux
s’emmêlent. 

Mettre un chapeau ou foulard pour protéger vos
cheveux du sel, du sable, du chlore et du soleil! 

APRÈS LA BAIGNADE

Rincez abondamment les cheveux pendant
quelques minutes pour enlever tout résidu de
sable, sel et chlore qui pourrait irriter votre cuir
chevelu. 

Opter pour un shampoing nourrissant.

Appliquer un masque ou un leave-in pour nourrir et
rééquilibrer votre fibre capillaire 
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Sport et cheveux crépus

 

Voilà! J’espère que cette lecture t’aura été utile. 

 N’hésite pas à laisser tes commentaires et/ou à me

contacter!

Love xxx

 

 

Si tu as apprécié ce guide, je t'invites à te procurer

les deux guides suivent:

Combattre l'hiver

Retrouve les directement ici;

https://www.petitefro.com/guides

 

Si tu veux un guide personnaliser, je t'invites à

répondre au questionnaire juste ici :

https://www.petitefro.com/questionnaire-capillaire

Cordialement,

Petitefro,

représenté par Mme. Islande La Manna

Cher Petitefro


