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EPAISSEUR, VITALITE, CHUTE...

Cheveux
Les aspects lunaires et planétaires ont 
une forte répercussion sur la vitalité et 
la croissance des cheveux si on les 
coupe au bon moment. En privilégiant 
les coupes lors de dates favorables, 
il est possible d’améliorer l’état gé-
néral de sa chevelure et d’obtenir des  
cheveux plus beaux et plus solides.
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FOURCHES, REPOUSSE, COULEUR...

Nous pensons que la toute première coupe a une incidence 
particulière sur la vitalité future des cheveux. Pour des condi-
tions optimales lors de la première coupe de cheveux de 
bébé, nous vous conseillons les dates suivantes : 

Janvier : 20 avant 15h. Février : 16*. Mars : 15 après 
16h. Avril : 12 avant 16h*. Mai : 9m*. Juin : 5 après 
10h*. Juillet : 2 après 16h*, 3m*, 30am*. Septembre : 
22 après 16h, 23 avant 10h. Octobre : 20 après 10h*.  
Novembre : 16 avant 10h et après 16h. Décembre : 14m.
(m = matin, am = après-midi, meilleur avec *)

  repousse lente + fourches  : dates favo-
rables à la coupe des cheveux pour qu’ils  
repoussent moins vite et également pour  
éviter qu’ils ne fourchent.

  repousse rapide + couleur  : dates favo-
rables à la coupe des cheveux pour qu'ils  
repoussent plus vite et également pour une 
teinte plus belle qui ne coule pas.

  permanente  : dates favorables à une  
permanente qui abîme moins les cheveux.

  faciles à coiffer  : dates favorables à la 
coupe pour des cheveux plus faciles à coiffer. 

Coupe de cheveux : épaisseur, vitalité, chute

   épaisseur/vitalité  : dates pour obtenir des 
cheveux plus épais et plus solides.

   chute  : dates favorables à la coupe des  
cheveux pour ralentir leur chute. 

   défavorable : dates négatives, à éviter.

  déconseillé : dates à éviter de préférence.

Cheveux : fourches, repousse, couleur, permanente

Les cheveux de bébé…

MASQUE : les masques pour cheveux auront une meilleure efficacité s’ils sont appliqués en 
lune croissante et montante, pendant un signe de terre ou d’air (voir courbes p. 72-95)

    favorable : plus il y a d’étoiles, plus l’effet sera 
favorable.

   les traits verticaux délimitent une partie de 
la journée (exemple  : vert (chute) = matin et 
blanc (neutre) = après-midi).

   les jours partagés horizontalement sont  
favorables aux deux couleurs.

    favorable  : plus il y a d’étoiles, plus l’effet 
sera favorable.

   défavorable : dates négatives, à éviter.

  déconseillé : dates à éviter de préférence. 

    les traits verticaux délimitent une partie de 
la journée (exemple : orange (permanente) = 
matin et blanc (neutre) = après-midi).

    les jours partagés horizontalement sont  
favorables aux deux couleurs.

De façon générale et même si vous n’avez pas de problèmes capillaires particuliers, nous vous 
conseillons de vous couper les cheveux aux dates vertes et jaunes du premier tableau. Ces dates 
sont en effet, très favorables aux cheveux, surtout les dates avec étoiles. 
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