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Top 10 des trucs insolites à savoir sur les cheveux
Par : Biblond

Le fameux Top 10 Biblond fait son retour cette semaine ! Comme souvent, placé sous le signe de
l’insolite, nous allons aujourd’hui vous apprendre (si ne le savez pas déjà…) 10 trucs insolites que
tous professionnels de la coiffure doit IMPÉRATIVEMENT savoir ! Top 1
Chaque tête d’être humain est ornée de près de 100 000 cheveux. Sauf les blonds qui eux en
comptent plus de 150 000, et les roux qui disposent d’un capital cheveux bien moins fourni (environ
90 000).
Top 2
Nos cheveux poussent à peu près de 0,3 millimètres par jour, soit à peine 1 centimètre par mois. Voilà
la raison pour laquelle vous vous plaignez de ne voir vos clients que trop rarement…
Top 3
On perd tous entre 45 et 60 cheveux par jour sauf à l'automne, période funeste durant laquelle on
peut en semer plus de 100 en une journée. Voilà qui tombe à pique pour vous ! Nous somme en effet
le premier jour de l’automne alors pensez à proposer du Hair 30 dans vos salons de coiffure !
Top 4
Le vrai mot pour parler des fourches ? Souffrir de trichoptilose.
Top 5
Un cheveu vit cinq ans, soit la durée d’un mandat de François Hollande.
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Top 6
Un nouveau cheveu se met à pousser à l'instant même où le précédent est arraché de son follicule.
Top 7
Chacun de nos cheveux peut supporter un poids de 100 grammes. Dans la mesure où nous
possédons entre 100 000 et 150 000 cheveux sur la tête, on pourrait alors porter deux éléphants par
le seule force capillaire. Oui, oui, des pachydermes !
Top 8
La calvitie ne devient visible que lorsque que plus de 50% des cheveux sont perdus. Pas avant.
Top 9
C’est sans surprise les cheveux noirs qui sont les plus courants à l'échelle mondiale tandis que le
roux est la teinte capillaire la plus rare (les rouquins constituent 1% de la population). Quant aux
blonds, ils ne sont que 2%.
Top 10
En observant les cheveux de très près, il est possible de savoir tout ce qui a circulé dans le sang au
cours des dernières semaines voire des derniers mois.
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