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Les plantes sauvages veulent  
du bien à nos cheveux

Coiffeuse spécialiste de 
la coloration végétale 
et des soins du cheveu 
par les plantes sau-

vages, Francine Girard-Foirest, 
responsable du salon France’In 
Paris, a fait deux années d’études 
en dermatologie et en cosmé-
tologie avec un médecin de 
l’hôpital Saint-Louis, à Paris, 
pour compren dre les causes et 
conséquences des anomalies 
capillaires… Une expérience 
qui l’a convaincue de lancer sa 
propre ligne de produits natu-
rels constitués d’algues et d’huiles 
essentielles sans parabène, puis 
une ligne de produits colorants 
totalement naturels, 100 % végé-
tale (sans aucun oxydant, conser-
vateur, ni ammoniaque).

« Mes parents restauraient les 
tapisseries anciennes et les tapis 
d’Orient, ils teintaient leurs laines 
et leurs soies avec des plantes. J’ai 
transposé l’idée pour les cheveux. 
Après des années de recherche, 
nous avons développé notre gamme 
de produits de coloration avec un 
ingénieur chimiste, un docteur en 
pharmacie et ma fille ingénieur. 

INFOS ROUGES
Salon France’In Paris, 
18 rue Saussier-Leroy, 
75017 Paris, 
01 43 80 67 30, www.
coiffure-france-in.com.
Tarifs : de 40 € (coiffage 
incluant le protocole 
de soins) à 160 € ; soins 
personnalisés (contre la 
chute des cheveux, les 
pellicules, les cheveux 
secs…) de 52 à 95 €.

Préparation

Florathérapie capillaire  
en cinq étapes
Avant toute prestation, le salon applique un protocole de soins 
uniques et personnalisés en cinq étapes. Au menu, extraits de 
plantes, eaux florales et huiles essentielles.

1. Shampooing traitant aux huiles essentielles et extraits végétaux 
adapté à la nature du cheveu. 2. Masque capillaire énergisant à l’acide 
hyaluronique (pour hydrater), à l’hydrolat de néroli (pour stimuler), à 
l’huile d’argan (pour nourrir et protéger) et à la cire d’abeille bio (effet 
lissant), avec massage et enveloppement dans une serviette chaude. 
3. Second shampooing aux huiles essentielles naturelles 4. Application 
d’un baume capillaire adapté au cheveu (karité nourrissant ou gelée 
royale régénérante), massage. 5.Soin régénérant et purifiant à l’ozone.

Perle rare dans le milieu de la coiffure, Francine Girard-Foirest du salon France’In Paris aime les produits sains et 
les cheveux en pleine santé. Femmes enceintes, sortant de maladie ou tout simplement soucieuses de protéger 
l’environnement… toutes se bousculent pour remettre leurs cheveux entre les mains de cette meilleure ouvrière 
de France spécialiste de la coloration végétale avec les plantes sauvages.

Nous contrôlons la composition, le 
dosage et la qualité des mélanges 
naturels, ainsi que la provenance des 
plantes, qui viennent de leur biotope 
d’origine afin d’obtenir les meilleurs 
pigments. » Henné d’Égypte, rose 
pâle du Maroc, thé de Ceylan, 

fleur d’hibiscus de Méditerranée, 
ortie piquante du centre de la 
France, curcuma, rhubarbe, ca-
chou, noyer, indigo, camomille… 
« Ces plantes ne subissent aucune 
pollution – aucun engrais, ni pes-
ticide. L’avantage de la coloration 
végétale, c’est que contrairement 
à la coloration chimique, elle ne 
pénètre pas la fibre capillaire : elle 
se contente de l’enrober et de la for-
tifier, ce qui évite le dessèchement à 
long terme. Elle permet de gainer, 
d’hydrater et d’améliorer la brillance 
du cheveu. Sans effet racines, elle ne 
vire pas au soleil et on ne risque rien 
à appliquer des colorations succes-
sives. Enfin, elle ne provoque aucun 
rejet polluant. »

Une coloration qui dure réa-
lisée dans un salon où il fait bon 
respirer un air sain ! Le salon 
étant une petite structure, il n’a 
pas les moyens financiers d’ob-
tenir un label bio (au minimum 
1 000 € par produit et par an). 
Néanmoins les ingrédients sont 
100 % biologiques. Les plantes 
sont livrées en gros condition-
nement dans des sacs de toile, 
réduisant ainsi toute pollution 
par le rejet d’emballage. Tri sélec-
tif des déchets, limitation de l’uti-
lisation de l’eau froide et chaude, 
ampoules à faible consommation 
et sacs biodégradables en ami-
don de maïs… Ici, tout est pensé 
pour préserver l’environnement 
autant que la santé des cheveux. 
Un travail amplement récom-
pensé puisque Francine a reçu 
les titres de meilleure ouvrière 
de France et de maître artisan 
coiffeur visagiste coloriste, ainsi 
que deux prix au Mondial de coif-
fure Paris 2010 (meilleur entre-
preneur et meilleure stratégie 
de développement durable). De 
quoi lui confier notre tête sans 
crainte.   Vanessa Attali
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