
ARTICLE 2 : LES SOLUTIONS AUX PROBLEMES DES PELLICULES 

 

Après avoir traité de l’apparition des pellicules sur le cuir chevelu et 
identifié l’origine des deux sortes de pellicules classiques: 

• Les pellicules grasses (qui touchent généralement les personnes 
mulâtresses) et  

• Les pellicules sèches,   

Nous avons traité aussi des pellicules crouteuses et/ou en plaques qui 
proviennent  du contact des mèches avec la peau et aussi à 
l’application des produits défrisants. 

Dans cet article, il s’agira de traiter des solutions.  

D’abord, il faut retenir que, comme toutes les parties du corps, le 
cuir chevelu requiert d’abord une hygiène régulière.  

A cet égard, premièrement, nous recommandons de se laver les cheveux 
une fois par semaine ou tout au plus tous les dix jours.  

Ce rythme se justifie par le fait qu’ayant naturellement des cheveux secs, 
il faut éviter d’aggraver cette sécheresse par des lavages trop rapprochés.  

Ce conseil vaut également pour les hommes qui ont tendance à se laver 
les cheveux à chaque douche.  

Deuxièmement, il est très important de se préoccuper de la composition 
du champoing.  En effet, la réalité de la sècheresse naturelle du cheveu de 
type africain ne devant pas être accentuée, il est important que la base 
lavante du champoing soit très douce et respecte certaines  
caractéristiques afin que le champoing n’irrite pas et n’assèche pas le cuir 
chevelu. D’où l’importance d’éviter les champoings qui ont du sulfate dans 
leur composition. Le cas échéant, il faut diluer le shampoing avant usage. 

Il faut donc être attentif à ce qui se passe ou se produit comme réaction 
lorsque vous faites votre shampoing. Si le produit utilisé ne vous convient 
pas vous verrez dans les jours qui suivent une réaction anormale au 
produit qui se traduira par des démangeaisons, l’apparition de pellicules 
etc. 

Nous souhaitons mettre le focus sur les types de pellicules crouteuses ou 
en plaques, qui apparaissent sur le cuir chevelu après avoir fait des 



tresses avec des mèches ou après avoir fait un tissage ou encore après un 
défrisage.   

Le traitement et la solution radicale à cette problématique de ce type de 
pellicule commence par l’arrêt des contacts avec la cause. C'est-à-dire 
éviter de mettre le cuir chevelu en contact les mèches des tresses, les 
tissages et les produits défrisants. Ensuite faire des traitements adaptés 
visant à rétablir le cuir chevelu dans ses fonctions. Cela se fait par des 
soins appropriés offert par un Centre de Soins Capillaires. 

Il est primordial dans ce cas aussi de maintenir le cuir chevelu sain et ce 
de façon régulière. Comme dit plus haut, il est même impératif de 
prodiguer des soins chaque semaine ou tout au plus chaque dix jours  
avec des produits de bonne qualité surtout.  

Chez nous, nous conseillons et enseignons à nos clientes, l’importance de 
masser quotidiennement leur cuir chevelu car la peau du cuir chevelu doit 
maintenir sa souplesse et son élasticité. Cela permet une bonne circulation 
sanguine et l’oxygénation des follicules pilleuses qui sont la structure d’où 
naissent les cheveux. 

Une alimentation saine et équilibrée permet aussi de maintenir en bonne 
santé le cuir chevelu.  

Tous ces facteurs cumulés permettront aux cheveux de pousser en étant 
vigoureux, et de façon générale en bonne santé. 

Dans le prochain numéro, nous traiterons des soins liés aux 
démangeaisons.  

A la semaine prochaine et d’ici là, 

PRENEZ SOIN DE VOS CHEVEUX ! 

ZE BI KASSI Fleur, 

Spécialiste au Centre de Soins Capillaires  (Abidjan) 
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