
Quelle eau privilégier pour
 votre salon de coiffure ?

Pour un résultat couleur optimisé et des cheveux plus soyeux, la 
qualité de l’eau est à prendre en compte. Dans ce dossier, nous 

vous parlons des bienfaits de l’eau purifiée et déminéralisée 
sur vos cheveux ainsi que des systèmes de filtration.
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La qualité de l’eau : différents paramètres
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1. Que contient l’eau du robinet ?

La « recette » de l’eau du robinet est complexe.  En plus des molécules H2O, C’est un cocktail 

de sels minéraux (calcium, magnésium, potassium...), d’oligo-éléments (fluor, cuivre, fer et 

silicium) et d’invités indésirables comme les nitrates, le plomb, l’aluminium, le chlore et 

divers polluants. 

H2O

Sels minéraux

Chlore, plomb, pesticides...

Eau du robinet

2. La dureté de l’eau

On distingue deux grandes familles d’eaux :

• Les eaux dures dites entartrantes 

• Les eaux douces dites agressives

Un indicateur permet de différencier les unes des autres : le TH (exprimé °fH) qui mesure 

la présence d’ions de calcium et de magnésium dans l’eau.

• 0 à 6°fH = eau très douce (très agressive)

• 6 à 15°fH = eau douce (agressive)

• 15 à 30°fH = eau moyennement dure (équilibrée)

• 30°fH = eau dure (entartrante) 

Oligo-éléments



Mon eau : douce ou dure ?

La composition de l’eau varie considérablement selon les endroits.

De petits tests simples et rapides peuvent permettre de juger de la qualité de l’eau. 

1- Savon : lors du lavage des mains, évaluer le pouvoir moussant du savon. Si la mousse 

est abondante et difficile à rincer, alors l’eau aura tendance à être plutôt douce. A l’inverse, 

si la mousse est peu abondante et se rince facilement, alors l’eau est considérée comme 

dure. 

2- Bandelette de mesure : à trouver en magasin de bricolage
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3. Le pH de l’eau potable

Le sigle « pH » désigne le Potentiel d’Hydrogène. Le pH de l’eau potable doit se situer 

entre 6,5 et 8,5. Un pH est dit neutre lorsqu’il est à 7. Le pH de l’eau potable est donc ni trop 

acide (pH bas) ni trop basique (pH haut). 



Cheveux alourdis, racines grasses, longueurs ternes et pellicules. L’eau trop douce n’est 

pas recommandée pour une utilisation quotidienne.

     Cheveux plats

Si l’eau est trop douce, les cheveux manqueront de vigueur 

et paraîtront plats. 

     Rinçage du shampoing plus difficile

     Action moussante du shampoing réduite

En revanche, l’utilisation d’une eau très douce est recommandée pour l’application des 

colorations végétales, comme expliqué dans la suite du document.

Qualité de l’eau et cheveux
 
1. Conséquences d’une eau trop dure sur les cheveux
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Pellicules, perte d’éclat, sécheresse, chute de cheveux...  L’utilisation d’une eau dure cause 

de nombreux dérèglements sur le cuir chevelu et les cheveux.

     Cheveux secs et ternes

Le cuir chevelu s’assèche lorsqu’il est confronté à une eau dure et les cheveux sont souvent 

plus rêches, ternes et difficiles à coiffer.

     Apparition de pellicules

Un des problèmes les plus courants lié à l’eau calcaire est les pellicules ! Le calcium et 

le magnésium présents dans l’eau dure empêchent un bon rinçage des shampoings et 

masques, ce qui provoque la desquamation de la couche supérieure du cuir chevelu. 

     Chute de cheveux prématurée

La forte concentration en minéraux de l’eau dure amincit la fibre capillaire et peut engendrer 

une chute prématurée des cheveux. Déposés à la base des cheveux, ces minéraux forment 

une couche dure qui bouche le follicule pileux et ralentit la pousse du cheveu.

2. Conséquences d’une eau trop douce sur les cheveux
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3. Bienfaits d’une eau adoucie pour les cheveux

Shampoings, soins, tous ces produits ont des résultats optimisés par une eau réduite dans 

sa teneur en chlore et sels minéraux. L’eau adoucie a très peu de calcaire et est idéale 

pour tous les produits naturels à base de plantes ou d’argile.

L’eau adoucie pour un résultat optimal :

Couleur végétale plus brillante et cheveux plus doux 

Meilleure prise et tenue de la couleur végétale,

Cheveu non desséché par l’eau,

Texture naturelle du cheveu révélée,

Coiffage et brushing plus faciles même pour les cheveux fins 
(le cheveu se place mieux et présente à la fois corps et souplesse),

Moins d’électricité statique,

Cuir chevelu moins agressé,

Mousse du shampoing plus onctueuse,

Séchage plus rapide des cheveux,

Actions renforcées des huiles essentielles sur les cheveux,

Parfum naturel des produits sur les cheveux plus présent.

L’eau adoucie permet aussi de :

Protéger les bacs et la robinetterie contre le tartre,

Utiliser la juste quantité de shampoing et autres produits.

Résultat optimisé avec  
l’eau déminéralisée



Couleurs Gaïa - Janvier 2020  5/9

H2O

Eau déminéralisée

Parmi les grands utilisateurs d’eau se distinguent les coiffeurs. La ressource en eau est 

indispensable et de sa qualité dépend l’efficacité opérationnelle des produits et soins 

appliqués à la clientèle. 

1.  Qu’est-ce qu’une eau déminéralisée ?

L’eau déminéralisée est une eau débarrassée de polluants comme le chlore, le plomb, 

l’aluminium, et de sels minéraux tels que le calcium et le magnésium. Pour la préparation 

des colorations végétales, plus l’eau sera pure, meilleur sera le résultat. L’eau du robinet 

est donc fortement déconseillée. 

Quelle eau choisir pour mes colorations végétales  
et mon salon de coiffure ?
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Comment connaître la quantité de minéraux contenue dans l’eau ?

Le premier élément à prendre en compte dans le choix de l’eau est la quantité de résidus 

à sec qu’elle contient. Il s’agit de la quantité de minéraux (sodium, magnésium, sulfate, 

calcium…) restants une fois que l’eau est évaporée. Le résidu à  sec doit ainsi être idéalement 

inférieur à 100mg/l et de préférence compris entre 20 et 50 mg/l. Il est identifiable par les 

mentions : “résidus à sec à 180°”, “extrait sec à 180°”, “teneur totale en sels minéraux à 180°”.

2.  Qu’est-ce qu’une eau purifiée (faiblement minéralisée) ?

Une eau purifiée est libérée des excès de calcaire, de chlore, de résidus, de pesticides 

et  de métaux lourds. Sa concentration en sels minéraux est très faible elle est donc peu 

minéralisée. 

Non seulement l’eau purifiée n’agresse pas et ne dessèche pas le cheveu, mais en plus la 

neutralité de son pH laisse les produits professionnels agir en profondeur. 

H2O

Sels minéraux

Eau faiblement minéralisée

Oligo-éléments
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3.2. Purifier l’eau avec le charbon actif 

Le charbon a le pouvoir de retenir sélectivement par adsorption (c’est-à-dire en 

concentrant à sa surface les substances dissoutes) de nombreux polluants tels que les 

matières organiques, le chlore, les hydrocarbures, les métaux, les phénols... 

3.1. Transformer l’eau dure en eau plus douce

Pour agir uniquement sur la dureté de l’eau et donc le calcaire, un adoucisseur d’eau peut 

être installé sur l’ensemble du réseau. L’adoucisseur d’eau transforme l’eau dure en une eau 

plus douce. Cet équipement qui utilise du sel va réduire le calcaire grâce à une résine à 

travers laquelle l’eau va transiter. Attention, cette technologie n’élimine pas les polluants ou 

résidus médicamenteux présent dans l’eau.

3. Les techniques de filtration de l’eau 

AVANTAGES

• Élimine les problèmes de calcaire sur la 

robinetterie, dans la bouilloire, etc.

• Durée de vie plus importante pour les 

appareils 

• Économies sur les produits capillaires

• Évite l’entartrage des canalisations

• Cheveux plus souples et doux 

• Mains du coiffeur moins agressées par 

l’eau

INCONVÉNIENTS

• Coût assez onéreux à l’installation

• Nécessite un entretien régulier

• Ne débarrasse pas l’eau de toutes 

ses impuretés (polluants, résidus 

médicamenteux...)

AVANTAGES

• Le charbon actif est le composé le plus 

absorbant actuellement connu

• Il améliore les qualités organoleptiques  

de l’eau

• Moins onéreux que l’osmose inverse 

INCONVÉNIENTS

• Risque de désorption et donc de relargage 

brutal des produits toxiques et des 

bactéries accumulées

• Non équipé de système d’alarme - difficile 

de prévoir le changement du filtre

• Ne filtre pas autant d’impuretés que l’osmose 

inverse (polluants, résidus médicamenteux,..) 



Solution 
eau (pure)

Solution 
concentrée

Pression 
osmotique

Membrane  
semi-perméable

Eau 
purifiée

Pression 
externe

Eau salée, 
eau calcaire 

ou autres

OSMOSE 
INVERSE 

hyperfiltration

OSMOSE 

Source : La nature de l’eau - Yann Olivaux

AVANTAGES

• Système de purification le plus efficace 

(élimine la quasi-totalité des molécules 

toxiques - valeurs proches de 100%)

• Systèmes proposés sur le marché très 

performants (économies d’eau)

• Contrôle automatique de la qualité de 

l’eau produite

• Eau très pure (minéralité quasi-similaire 

à celle des eaux de source les plus 

faiblement minéralisées)

INCONVÉNIENTS

• Le prix de l’équipement très variable 

(de quelques centaines à quelques 

milliers d’Euros suivant le modèle)

• Risque de contamination bactérienne 

en cas de mauvaise maintenance
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3.3. Purifier l’eau avec l’osmoseur 

C’est la solution « High-Tech » et la plus efficace sur le marché pour venir à bout des impuretés 

contenues dans l’eau du robinet tels que le chlore et les hydrocarbures mais aussi les particules 

en suspension, les sulfates, les nitrates, les pesticides et herbicides... C’est aussi la solution la plus 

onéreuse.

L’osmoseur utilise le système d’osmose inverse pour produire une eau pure : l’eau 

traverse plusieurs filtres et une membrane extrêmement fine permet de récupérer la  

quasi-totalité des substances dissoutes beaucoup plus efficacement qu’un système de filtration 

classique. Cette technologie agit également sur la dureté de l’eau la rendant ainsi plus douce.
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4. Comment se procurer de l’eau purifiée et/ou déminéralisée ? 

4.1. Acheter de l’eau déminéralisée en bouteille

Le plus facile est de se procurer de l’eau déminéralisée en magasin. Cependant, l’eau 

s’achète en bouteille de 1, 2 ou 5L et a un impact pour l’environnement (coût énergétique 

important depuis l’extraction jusqu’à la mise en bouteille, déchets plastiques pas toujours 

recyclés...). Cette eau n’est pas potable.

4.2. S’approvisionner en magasin 

Pour réduire l’impact environnemental, certains magasins bio s’équipent de fontaines 

à eau purifiée et faiblement minéralisée. C’est moins de déchets produits grâce à des 

bouteilles réutilisables et recyclables. 

4.3. Récupérer l’eau déminéralisée en sortie de sèche-linge

Issue de la vapeur émise par l’appareil en chauffant, l’eau est débarrassée de ses minéraux 

par l’évaporation. Couleurs Gaïa ne préconise pas cette solution car il est difficile de juger 

de la qualité de l’eau. En effet, il y a des risques de résidus de lessive.

5. Le choix Couleurs Gaïa

Au salon Couleurs Gaïa, nous avons installé un adoucisseur en entrée de réseau. Ainsi, l’eau 

est plus douce pour le rinçage au bac et n’entartre pas nos appareils. Pour la préparation 

des colorations végétales et l’eau de boisson, nous avons une fontaine à eau équipée d’un 

osmoseur. 

Vous souhaitez installer un adoucisseur et/ou un osmoseur ? Votre plombier sera le mieux 

placé pour bien vous conseiller.  


