
 

QU’EST-CE QUE LA PEAU ? : 

 

L’épiderme composé lui-même de 2 couches joue le rôle de barrière de protection par rapport aux conditions 

extérieures. De nature, la peau perd constamment de l’eau mais une perte excessive provoque une peau sèche et 

rugueuse. Les cellules superficielles de nature lipidique leur permettent ainsi de retenir l’eau. 

La peau a donc besoin de lipides : des huiles végétales. 

L’épiderme se renouvelle entièrement tous les 26 jours environ (= kératinisation) 

 

 

A QUOI SERT LA PEAU ? 

Elle remplit 3 rôles, celui de protection, de transmission d’information et d’élimination. 

Elle protège des agressions physiques et chimiques extérieures. Elle amortit les chocs. Elle joue le rôle de rempart 

face aux UV. Son film hydrolipidique généré par les sécrétions de sueur et de sébum assure un rôle de barrière de 

protection. 

Elle transmet les informations par les nerfs sensoriels jusqu’au cerveau (chaud, froid, douleur, brûlure, toucher). Le 

massage est source de beauté et préserve la santé de la peau (circulation sanguine activée, muscles détendus, peau 

nourrit de l’intérieur). Il existe un lien étroit entre la peau et le système nerveux mettant ainsi en évidence l’état de 

la peau en fonction du stress. 

Elle permet l’élimination des déchets superflus via la sudation (qui permet de maintenir une température stable et 

l’équilibre de la peau par son PH acide. Elle permet aussi de répandre une surface grasse par le sébum pour 

maintenir sa fonction de barrière. 

 

 

 

 

 

 

 

La peau est une superposition de couches : hypoderme, derme et 

épiderme. Ses ouvertures sont les follicules pileux (d’où sort le sébum) et 

les pores (d’où sort la sueur). La circulation sanguine se fait dans les 2 

couches inférieures. 

L’hypoderme est une couche de cellules graisseuses. 

Le derme plus épais conditionne l’état de la peau (élasticité, résistance et 

hydratation) ; le sang et les nutriments y circulent. 

 



 

LES DIFFERENTS TYPES DE PEAU 

La majorité des personnes ont la peau mixtes ou grasses. Au type de peau s’ajoute la sensibilité et son taux 

d’hydratation. 

Peau grasse : pores visibles, peau huileuse, épaisse, ferme et élastique. 

Peau sèche : grain de peau fin, rugueuse, plisse comme du papier fin, inconfortable après la toilette. 

La peau d’un homme diffère de celle d’une femme. Elle est plus épaisse et sécrète plus de sébum et de sueur Leur 

peau peut être grasse ou sèche. Elle se trouve plus sensible avec le temps du au rasage 

 

DE QUOI A-T-ELLE BESOIN ? 

Toutes les peaux ont les mêmes besoins : nettoyage, hydratation et protection. 

Le nettoyage sert à réguler l’harmonie entre les bactéries présentes sur la peau et notre corps. Une quantité est 

nécessaire mais l’excès aurait des effets pathogènes. Il permet également d’enlever des dépôts comme les 

poussières, microparticules, salissures et autres germes. Un nettoyage journalier au savon (surgras qui protège la 

couche hydrolipidique) s’impose et un gommage 1 à 2 fois par semaine. 

L’hydratation est le fait de préserver un taux en haut correct. 2 facteurs influent, le premier l’absorption d’eau dans 

le corps et le deuxième l’absorption des corps gras passant par la peau. Un produit cosmétique est donc dit 

hydratant s’il permet de retenir l’eau dans les tissus cutanés. Ce n’est pas l’eau qu’elle contient qui hydrate mais 

l’huile ! 

La protection s’avère nécessaire par temps de fort ensoleillement, grands froids, lors d’activités prolongées à 

l’extérieur (sportives ou professionnelles). 

La protection des agressions physiques :  

 coups et frottements : crème protectrice des mains 

 rayons UV : le film hydrolipidique de la peau est un léger filtre solaire, des filtres solaires complémentaires 

sont nécessaires 

La protection des agressions chimiques : 

Produits chimiques déséquilibre le PH de la peau : se laver la peau est nécessaire en complément de port de gants, 

l’usage de crème protectrice ou de baume peut s’avérer utile. 

La protection des agressions environnementales : 

 Le vent trop fort peut causer des irritations 

 Les grands froids provoquent la contraction des vaisseaux sanguins. Ainsi la peau moins bien irriguée en 

sang, sera affaiblie (perte d’éclat, nécrose…)  

 Les fortes chaleurs dilatent les vaisseaux sanguins pour refroidir le corps. Des rougeurs sur le visage peuvent 

apparaitre, forme de couperose. Les peaux sensibles préfèrent ainsi les crèmes plus grasses et plus 

couvrantes. 

 La pollution dépose des particules de déchets qui empêche la peau de respirer. 

 

 

 

 



  

QUE TROUVE T’ON DANS LES SOINS HYDRATANTS INDUSTRIELS ?       

Mise à part l’eau, l’huile et le conservateur nécessaire à la non-prolifération bactérienne en milieu aqueux, les 

crèmes conventionnelles présentent malheureusement tout un listing de produits chimiques ! Les composants les 

plus courants sont :  

De l’eau 

De l’huile , le plus souvent minérale , dérivée de la pétrochimie, obtenue par distillation de la houille, du pétrole ou 

de schistes ; elles servent généralement pour le moteur d’automobile) ou de la paraffine ( paraffinum liquidum ou 

petrolatum) issue de la pétrochimie et au pouvoir occlusif sur la peau, qui permet de diminuer l’évaporation de l’ 

eau et donc d’être hydratante mais qui n’apporte rien à la qualité des cellules lipidiques constituant la couche 

superficielle de l’épiderme ! Bilan écologique désastreux et aucun apport nutritif à la peau ! 

Des alcools gras qui servent d’émulsifiants et stabilisant pour le produit, ingrédients chimiques irritants. 

Des polymères, matières plastiques qui donnent une texture velours, non toxique pour la peau mais obtenus par des 

procédés chimiques lourds dont l’usage de gaz toxique pour l’homme et la planète est nécessaire. 

Des silicones qui texturisent la formule, donne une bonne glisse (bien toléré par la peau mais au bilan écologique 

néfaste, ils mettent des centaines d’années pour se dégrader dans la nature. Ils sont présents dans les shampooings 

et gels douche. 

Des Emulsifiants ou tensio actifs ( nécessaires pour lier l’eau à l’huile, pour la plupart issu de la chimie : acides gras, 

alcools gras, hydrolysats de collagène ou de protéine, PEG (polyéthylène glycol),SLS qui dessèche la peau. Ils sont 

presque tous d’origine synthétique 

Des sels d’aluminium dans les anti transpirants pouvant causer des dommages s’ils sont alliés à d’autres composants 

Des Actifs cosmétiques naturels ou synthétiques (le plus souvent en très très faible quantité, issus d’extraits de 

plantes exotiques ou précieuses) 

Des conservateurs , le plus souvent un alcool ou parabens ( retrouvés à l’état de trace dans les cellules cancéreuses) 

ou un acide comme EDTA ( toxique et polluant) ou les quaterniums 

Parfums synthétiques ou fragrance contenant des molécules allergisantes. 

Des colorants, le plus souvent inoffensifs, mais certains chimiques sont soupçonnés d’être cancérigènes et néfastes 

à l’appareil reproducteur humain. 

QUELS SONT LES EFFETS SUR LA NATURE ET L’ORGANISME DE CES COMPOSANTS ?  

Les composants chimiques sont en premier lieu désatreux pour la planète dès leur réalisation car ils nécessitent 

diverses manipulations en laboratoire avec d’autres produits toxiques pour la planète. 

Dans un deuxième temps, ils n’ apportent pas forcément ce que la peau a besoin et oblige la peau à faire pénétrer 

dans le sang ces matières chimiques. 

Dans un troisième temps, ces ingrédients partent dans nos égouts et sont très difficilement dégradables, ils polluent 

donc encore ! 

Ces matières chimiques, aujourd’hui retrouvées dans des cellules cancérigènes et qui sont notamment des 

perturbateurs endocriniens , des allergisants et des produits irritants ! 

 

 

 

 



 

LA VIGILANCE EST DE RIGUEUR !  

Aujourd’hui ces produits issus de la cosmétiques conventionnelles sont acceptés à la vente car leur dosage est à 

concentration tolérable. Mais aucune étude n’est faite sur la multiplicité de ces usages ! (consommez un shampooing 

+ un gel douche + un après shampooing + un lait hydratant + une crème hydratante + un dentifrice + un gel coiffant + 

+ + + +….. ) et la concentration devient forte ! 

Soyez vigiliants aux étiquettes et regardez la liste INCI (= « code cosmétique des ingrédients ») !  Ils sont classés du 

plus fort au plus faible en concentration dans le produit. On arrive ainsi à vendre en toute légalité un lait pour bébé 

avec du plastique !!!!! 

Vigilance également pour les cosmétiques au label BIO, vous pouvez aussi trouver des plastiques ou des sulfates ! 

 Exigences du label COSMEBIO ( extrait du livre de Julien Kaibeck, « la slow cosmétique ») : 

Les formules contiennent au minimum 95 % d’ingrédients naturels ou d’origine naturelle. 

Dans la formule, 95 % des ingrédients végétaux doivent être issus de l’agriculture biologique. 

Au total 10 % de l’ensemble des ingrédients doivent être issus de l’agriculture biologique. 

 Exigences du label COSMOS ( extrait du livre de Julien Kaibeck, « la slow cosmétique ») : 

La formule du produit fini contient de 10 à 20 % de produits issus de l’agriculture biologique selon le produit. 

 Exigences du label ECOCERT ( extrait du livre de Julien Kaibeck, « la slow cosmétique ») : 

95 % minimum des ingrédients doivent être naturels. 

95 % des ingrédients naturels doivent être issus de l’agriculture biologique. 

10 % minimum du total des ingrédients doivent être issus de l’agriculture biologique. 

Je tiens à votre disposition un fichier répertoriant ces substances pour lesquelles une vigilance s’impose, n’hésitez 

pas à me le demander, je me ferai un plaisir à vous l’envoyer par mail ! 

QU EST-CE QU UN COSMETIQUE NATUREL ?  

Ce sont des produits qui ne contiennent que des ingrédients naturels dérivés de végétaux, minéraux, d’eau, sans 

silicone, sans dérivés de pétrochimie , sans tensio actifs, sans polymères, sans parabens, sans SLS, sans EDTA, PPG……                                                                          

LA COMPOSITION DES PRODUITS COSMETIQUES BIEN-ETRE ZEN ET SENS     

Mes produits sont des cosmétiques naturels. 

Seul 1% de conservateur agréé par écocert est utilisé pour la conservation microbienne des soins à base d’eau. 

Les autres produits cosmétiques à base d’huiles utilisent comme conservateur la vitamine E issue du tournesol. 

Les cires émulsifiantes utilisées permettant la liaison entre l’huile et l’eau sont 100% naturelles. 

Les huiles sont 100% végétales. Les savons réalisés avec le procédé de saponification à froid à la soude sont surgras à 

8% donc il ne reste plus de soude à la fin du procédé. 

Les huiles essentielles utilisées sont HEBBD (Huile essentielle botaniquement et biochimiquement définie) la plupart 

BIO. ……Et pour tous les autres ingrédients que je n’ai pas listés, ils sont aussi 100% naturels ! 

 

 


