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Le Monde de la Beauté

LES MECHES DE A à Z

BEYONCE, CHRISTINA AGUILERA, SHAKIRA, PARIS HILTON, et
autres célébrités ont, en dehors de leur compte en banque riche en
millions, une cascade de cheveux volumineux et longs à faire pâlir toutes
les coquettes de l’univers.
Ces magnifiques rajouts auparavant réservés aux stars, sont devenus
accessibles aux belles qui s’offrent des mèches pour un mariage, un
cocktail, un baptême, un gala.
Face à la variété des qualités, des textures et des couleurs toutes plus
attirantes les unes que les autres, il est difficile de choisir.
Comment s’y retrouver ? Comment les entretenir ? Où s’en procurer ?
Petit horizon pour y voir plus clair.
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A l’origine des rajouts
Au début des années 90, les boutiques ethniques du métro Château d’eau à la
station Strasbourg St Denis dans le 10ème arrondissement de Paris, MGC, Prestige,
Home Boy, ont ajouté à côté des cosmétiques classiques, divers artifices permettant
aux femmes de combler leur désir de cheveux longs et volumineux.
Présentés sous formes de tissages, postiches, mèches, extensions ou perruques,
les rajouts ont envahi tous les lieux de beauté ; salons de coiffure, instituts
d’extensions, boutiques spécialisées, grands magasins.
Produite principalement en Asie, la matière première des mèches à base de cheveux
humains est récupérée dans les temples où les femmes indiennes et leurs enfants
font don de leur tignasse aux dieux.
Le temple Tirupati situé dans la ville d’Andhra Pradesh au Sud de l’Inde, est le
premier fournisseur mondial.
Directement prélevés sur les adeptes par une armée de Barbers (barbiers), les
cheveux sont ensuite vendus aux industriels et aux grossistes.
En dehors des mèches naturelles, la Chine fournit au niveau mondial des mèches
artificielles.
Les fabricants, pour l’essentiel basés dans les régions de Henan et de Quingdao,
sont spécialisés dans la fabrication des cheveux traités chimiquement ou
synthétiques à destination de l’Europe, des Etats-Unis et de l’Afrique.
Imaginaire et phénomène de mode oblige, les mèches brésiliennes ont le vent en
poupe même si très peu de brésiliennes font don de leurs cheveux en dehors d’une
poignée d’amazonienne.
Ces mèches, le plus souvent d’origine indienne, sont traitées par des sociétés
brésiliennes avant l’exportation.
Enfin, dans cet univers impitoyable, on trouve également une très petite proportion
de mèches de cheveux européens en provenance de l’Irlande ou des pays de l’ex
bloc Soviétique.
Ces mèches, 3 à 4 fois plus couteuses et plus rares que les mèches indiennes ou
brésiliennes, sont exclusivement réservées aux coiffeurs des stars.
En l’absence d’une législation précise et applicable, on distingue, malgré la publicité
souvent tapageuse, 3 principales catégories de mèches : les synthétiques, les semi
naturelles, les 100% naturelles.
Quelle différence entre les mèches
1° Mèches synthétiques ou artificielles
Ces mèches sont les plus répandues dans les échoppes ou boutiques afros.
Vendues à des prix très abordables, ces mèches aux textures et aux couleurs très
variées sont utilisées pour les tresses.
Leur durée de vie varie entre 2 semaines à 1 mois.
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2° Mèches semi naturelles
Commercialisées sur l’appellation 100% hair, les semi naturelles sont un mélange
entre des cheveux naturels écaillés et des fibres synthétiques ou parfois des fibres
animales (crin de cheval, yack ou poney…).
Ces mèches enduites dans des bains de silicones ou d’acide pour les rendre propre
à la consommation, ont un aspect soyeux et brillant.
Ce cheveu reconstitué et traité a une durée de vie de moins de 45 jours.
Dès le premier lavage, les mèches deviennent rebelles et ne se soumettent plus aux
coups de peignes.
3° Mèches naturelles
Très proches des cheveux de type européens, les mèches naturelles sont des
cheveux vierges conditionnés et livrés sans aucun traitement, en dehors du
nettoyage, du tri et de la désinfection.
L’enveloppe protectrice du cheveu étant préservée, les écailles dirigées dans un
même sens, ces mèches s’emmêlent très peu et sont faciles à brosser ou à peigner.
Ces mèches sont à la coiffure dit le responsable de naturhair ce que Ferrari est à
l’automobile.
Bien entretenues, ces mèches peuvent durer de 6 mois à 2 ans.
Face à la demande croissante des mèches naturelles, des vendeurs occasionnels
qui reviennent d’un voyage ou se sont fourni un stock de produis contrefaits profitent
de la naïveté des clientes pour leur proposer des rajouts à des prix étonnamment
bas. Une fois leur stock écoulé, ils disparaissent du circuit.
Pour se procurer des mèches de qualité quelques règles sont à respecter, confie la
coiffeuse Walisse spécialiste des extensions.
Pour éviter les arnaques
1° si vous achetez sur Internet, assurez vous que la société est légale et que le site
internet est bien sécurisé.
Le site doit présenter les images de tous les produits proposés à la vente.
Il doit aussi vous fournir des informations sur leur origine.
N’hésitez pas à demander des échantillons.
La société est tenue de vous en envoyer un gratuitement pour vous permettre de
tester la marchandise.
Si l’échantillon est payant, alors fuyez !
2° Si vous achetez dans un magasin, observez attentivement l’objet de votre désir.
Ne vous contentez pas de lire l’étiquette.
Posez des questions au vendeur.
En l’absence de réponse précise, demandez les coordonnées du fabricant, afin de
faire votre propre opinion.
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Si vous recherchez des cheveux naturels vierges, alors évitez des mèches qui
glissent dans les mains et qui scintillent au regard.
Si vous constatez des différences de reflets (brillants et ternes), abstenez-vous car il
s’agit probablement d’un assemblage de plusieurs origines voire même du
synthétique.
La texture des cheveux humains naturels est souple et lisse.
Si vous posez le bout des cheveux sur la paume de vos mains, vous devriez sentir
comme un léger chatouillement.
Si par contre vous sentez comme des picotements, ne sortez pas votre portefeuille !
Fiez vous à votre instinct, si vous doutez e la qualité, n’achetez pas.
La qualité, dit tonton André, coûte cher voire très cher si c’est rare.
Si on vous propose un prix très attractif pour les mèches 100% naturelles, méfiance !
En cas de doute, demandez le certificat d’origine.
Un vendeur honnête doit pouvoir justifier de l’origine des produits qu’il
commercialise.
Adressez-vous de préférence à des professionnels aguerris et établis qui sont à
même de vous garantir leurs produits, de vous livrer une qualité toujours maximale,
un suivi permanent et surtout une expertise technique dont ne disposent pas les
vendeurs occasionnels.
3° Si vous achetez vos mèches dans un salon de coiffure, avant de confier vos
cheveux et vos économies à un coiffeur, assurez-vous qu’il utilise des mèches de
qualité.
Faite appel plutôt aux professionnels en salon qu’aux coiffeurs indépendants car il
sera difficile de demander un dédommagement en cas de préjudice.
Pour réaliser des extensions à la kératine si un pseudo-professionnel vous propose
de faire un miracle sur vos cheveux à moins de 450 €, méfiez-vous car c’est trop
beau pour être vrai !
En général, le coût des mèches naturelles avec service compris se situe entre 500 €
et 1500 €.
Si le coiffeur vous parle d’un entretien mensuel après la pose des cheveux, cela
signifie que les cheveux sont de mauvaise qualité et ont besoin de soins particuliers.
Sachez que les mèches dignes de ce nom peuvent être traitées comme vos cheveux
naturels.
Certains coiffeurs prétendent que les tissages ou extensions à rajouts naturels
peuvent être portés pendant 6 mois à 1 an.
Ne vous laissez pas berner, les mèches s’enlèvent au bout de 4 à 6 mois pour les
extensions à la kératine et 6 semaines maximum pour les tissages.
Libre à vous d’enlever vos mèches, de soigner vos cheveux et de les réutiliser.
Mais ne pensez pas que le rajout naturel est indestructible.
Comme vos propres cheveux, il faut traiter vos mèches avec respect pour leur
permettre d’avoir une longue et belle vie.
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Préservez la qualité de vos mèches naturelles
Avant de laver vos mèches, veillez à bien défaire les nœuds à l’aide de vos doigts.
Pour le lavage prenez un shampoing doux avec un PH neutre, et évitez l’usage de
l’eau très chaude.
Démêlez vos mèches en commençant par les pointes et en remontant
progressivement jusqu’aux racines.
Rincez et tamponnez vos mèches avec un linge sans frotter, et laissez sécher à l’air
libre de préférence.
Si vous n’avez pas beaucoup de temps, utilisez un sèche-cheveux en le réglant sur
la chaleur moyenne ou mieux sur air froid.
Avant ou après séchage, appliquez une crème hydratante légère.
Evitez les pommades, les huiles et les sérums gras.
Utilisez un peigne à grosses dents ou une brosse à perruques et brossez toujours
les cheveux des pointes jusqu’à la racine, doucement et lentement, afin d’éviter les
nœuds.
Ne dormez jamais avec les mèches mouillées.
Cela peut les emmêler ou les abîmer.
Coiffez-vous sous forme d’une large tresse à la base de la nuque.
Couvrez toujours vos cheveux avec un foulard ou un bonnet de nuit en soie avant
d’aller vous coucher, afin de garder vos mèches intactes.
Au réveil, peignez vos mèches.
En vacances, pour les grandes naïades, mettez un bonnet de bain avant de plonger
dans la piscine de manière à protéger tous vos cheveux en sortant de l’eau.
Rincez-les abondamment pour en retirer le chlore.
Au sauna ou au hammam, mettez un casque capillaire sur toutes vos longueurs, la
chaleur du lieu sera bénéfique pour la qualité de vos mèches.
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