
 

 

 

 

Sondage : J’assume mes cheveux gris ou je fais des 
mèches ou des couleurs ? 

 
 
 

La couleur des cheveux n’a pas d’influence sur le pouvoir de séduction 
d’un homme…  

Les françaises sont très claires : elles sont 49% à estimer que les cheveux gris d’un homme 
n’ont aucune importance, la couleur des cheveux n’entachant aucunement leur pouvoir de 
séduction… Depuis George Clooney et Richard Gere, nous savions que la tendance « sel et 
poivre » assumée était devenue un atout de séduction et de charisme. Il en est ainsi : une 
tendance à revenir au « naturel » se fait fortement ressentir depuis plusieurs mois 
maintenant. Notre habitat, notre alimentation et nos vêtements deviennent « bio », on 
apprécie les produits et organisations qui prônent l’écologie, et ce désire de revenir à la 
nature retentit jusque sur notre apparence physique ! 

Tout le monde devrait assumer ses cheveux blancs, surtout les femmes !  

En France, voilà le cri de 41% des hommes et 33% en Europe. Selon eux, il faut assumer ce 
que Dame Nature provoque avec le temps, avec un bémol plus assuré quant à la 
respectabilité que ces dames y gagneraient… Ces votes nous confortent vraiment dans cette 
idée de vouloir faire revenir le naturel, pour tout et pour tous ! En effet il y a un an, un homme 
sur cinq trouvait qu’une femme qui avait les cheveux gris était moins attirante qu’une femme 
qui teignait ses cheveux blancs. Qu’on se le dise, les dictats évoluent : les modes et les 
envies aussi ! 

Et d’ailleurs, quel est l’impact des cheveux blancs ?  

Nous aurions peur des cheveux blancs parce que notre société serait obsédée par la 
jeunesse et de ce fait, le gris ne serait pas le bienvenue… Le recours à une teinture est 
monnaie courante et tellement plus aisé qu’un traitement chirurgical, à l point que ne pas y 
recourir serait preuve de laisser-aller… 

Les cheveux « poivre et sel » séduisent.  

Oui, aujourd’hui force est de constater que les cheveux « poivre et sel » séduisent ! Les 
publicitaires ont d’ailleurs été les premiers à sentir le vent tourner et ne se privent plus d’user 
voire d’abuser de ces hommes et femmes matures qui assument leur couleur naturelle ! Les 
cheveux gris ne seraient donc plus tabou et celles qui les assument dégageraient même une 
aura de bien-être, cultivant ce paradoxe : « J’ai des cheveux blancs, mais je reste attirante, 



 

 

 

je me sens en adéquation avec moi-même, bien dans ma tête, dans mon corps et dans mon 
époque ! ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVIEW SUR DEMANDE 
 
 

A propos de PARSHIP 
PARSHIP est la filiale de l’un des principaux groupes de presse allemands : Holtzbrinck Verlag, éditeur 
notamment de Die Zeit, Nature, Handelsblatt, Scientific American, les éditions MacMillan. PARSHIP.fr est la 
filiale française de la plus grande agence de rencontres sérieuses en ligne Européenne. Plusieurs 
millions de membres à travers l’Europe (51% de femmes et 49% d’hommes actifs et dynamiques, âgés 
principalement de plus de 38 ans) sont à la recherche de l’âme soeur. Pour trouver le partenaire idéal, 
PARSHIP.fr met à disposition de tous ses membres des services et des informations sur-mesure et adaptés à 
chacun dans  le respect de l’anonymat et dans un cadre sécurisé. Plus de 200 partenaires, principalement des 
acteurs majeurs de la presse quotidienne et magazine (Spiegel, Stern, Welt, Die Zeit, Focus, El Mundio, 
Corriere Della Sera, La Repubblica, La Vanguardia, Financial Times, Libération, Lemonde.fr, Le Figaro, 20 
Minutes, …) ainsi que des portails Web importants, font confiance à PARSHIP. La société est présente au 
Royaume-uni, en Irlande, en Autriche, en Suisse, aux Pays-Bas, en Belgique, en Italie, en Espagne, en 
Allemagne, en Suède, au Danemark et en France. Plus d’informations sur www.parship.fr  
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