FAIBLE IMPLANTATION DU CHEVEU AFRICAIN : CONSEQUENCES DES
MAUVAISES PRATIQUES

Le coiffage : les coiffures permettent la mise en beauté des cheveux. Les
coiffures devraient impérativement tenir compte de la fragilité naturelle du
type de cheveu africain.
Nous remarquons, tout comme vous d’ailleurs, qu’en général, les dames font
primer l’embellissement au détriment de la nature fragile des cheveux
africains et de leur santé.
Des extensions ou mèches sous diverses formes sont utilisées.
Sous la forme de tresses pendantes, la quantité de mèches utilisée est
beaucoup plus importante que la quantité de cheveux à tresser. Cela à donc
pour conséquence de faire supporter un poids qui peut s’avérer être le
double ou le triple de celui du cheveu.
Cela aura donc pour conséquence de non seulement provoquer des casses a
cause du faible poids que peu supporter le cheveu de type africain, mais de
l’obliger par une traction quasi permanente à sortir de sa cavité d’où la chute
précoce des cheveux pouvant conduire à l’alopécie
Nous avons vu qu’un cheveu de type africain est celui qui supporte le moins
de poids. Il est donc important de ne pas le surcharger pour ne pas le casser
et le fragiliser.
. S’il se casse ou/et est fragilisé, cela n’est que la réponse aux mauvais
traitements infligés par les tresses abusives, les mèches, les tissages etc.
En effet une alopécie survient sur le cuir chevelu lorsque le cheveu tombe et
ne se renouvelle pas à 100%
Cette chute à diverses cause. Celle qui est en lien avec l’implantation peu
profonde des cheveux est nommée alopécie de traction. Elle est due à la
tension trop importante exercée sur les racines ce qui aura pour effet de
forcer le cheveu à sortir de son bulbe précossement.
Imaginez que quelqu’un de plus fort que vous vous tire vers le bas de façon
permanente. Vous allez résister un moment mais vos forces finiront par

lâcher et vous vous laisserez emporter dans le sens de cette force qui est
supérieure à la vôtre.
C’est exactement ce qui se passe lorsque des tractions et des charges trop
importantes sont appliquées sur la chevelure et son support qui est le cuir
chevelu.
L’image des alopécies de traction deviennent trop courantes
malheureusement dans nos villes.
Elles se caractérisent par l’apparition d’une zone de la lisière ou devanture de
la chevelure qui se dégarnie au fur et à mesure et devient complètement nue
à la fin si rien n’est fait pour stopper.
En ce qui concerne les tissages à la colle en plus d’irriter le cuir chevelu, si le
retrait est fait sans précaution, les cheveux seront arrachés de leur bulbe.
Telles sont quelques conséquences des mauvaises pratiques qui ne tiennent
pas compte des caractéristiques des cheveux naturels.

