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Les petits gestes qui 
rajeunissent

Soins de la peau

Aucune autre partie du corps n’est plus sollicitée et lavée que 
nos mains. Sans soins, elles vieillissent prématurément.
Marie-Luce Le Febve de Vivy

D 
u matin au soir, nos mains sont de 
service : elles émincent les légumes, 

font la vaisselle, assurent le ménage hebdo-
madaire, désherbent le jardin et changent 
les couches. Dans certaines professions, elles 
peuvent aussi subir l’agression de puissants 
produits chimiques ou l’effet déshydratant 
d’agents désinfectants. Sans parler des agres-
sions hivernales comme l’air sec des pièces 
chauffées ou la morsure du froid.

Bien qu’elles soient quasiment toujours 
actives, nous les négligeons souvent hon-
teusement par rapport à notre visage ou au 
reste de notre corps. Tout au plus ont-elles 
droit de temps en temps à une petite couche 
de crème, et encore. Or elles ont besoin de 
substances nutritives spécifiques pour rester 
en forme le plus longtemps possible. Mais qui 
le sait ?

Des signes visibles de 
vieillissement
Pourtant, mise à rude épreuve, la peau de nos 
« mimines » est sujette à un vieillissement pré-
coce, souvent plus rapide que celui du visage. 
En effet, la peau des mains est aussi fine que 
celle du visage, voire plus fine encore. De 
plus, à cet endroit, l’hypoderme contient très 
peu de tissu adipeux et seulement quelques 
glandes sébacées. Quand le collagène et 
l’élastine se font plus rares – ce qui fait par-
tie du processus normal de vieillissement – le 
dos des mains s’affaisse. Résultat : notre peau 
de pêche autrefois ferme et élastique se fripe 
et se ride, laissant saillir les os et les vaisseaux.

Sans compter que de nouveaux facteurs 
viennent accélérer le vieillissement de la 
peau. Parmi les principaux « coupables », 
les UV, qui sont devenus plus agressifs ces 
vingt dernières années à cause du trou dans 
la couche d’ozone. Selon la fréquence et l’in-
tensité à laquelle on expose nos mains sans 
les protéger, les UV laissent de disgracieuses 
taches pigmentées qui s’assombrissent au 
fil des ans. Autre supplice pour la peau des 
mains si fragile, les nouveaux produits de net-
toyage et de désinfection ultrasophistiqués. 
Ils contiennent des composants antimicro-
biens qui agressent inutilement notre enve-
loppe corporelle. S’ils sont incontournables 

au bloc opératoire ou en voyage dans des 
pays où l’hygiène laisse à désirer, ils ne sont 
pas les bienvenus dans les savons ou les pro-
duits ménagers destinés à un usage quoti-
dien !

Anti-âge pour les mains 
On dit que nos mains sont le vrai reflet de 
notre âge. C’est vrai ! Nos mains sont notre 
carte de visite. Et contrairement au visage 
que l’on peut toujours rajeunir avec un ma-
quillage soigné, des injections d’acide hya-
luronique, de la dermabrasion ou un lifting 
chirurgical, nos mains se montrent sans fard. 
Elles ont donc besoin de soins de qualité, afin 
de préserver le plus longtemps possible leur 
peau jeune et souple.

Les qualités que l’on attend depuis plu-
sieurs années de nos soins du visage gagnent 
désormais du terrain sur le marché des soins 
pour les mains : la demande privilégie désor-
mais les crèmes qui ne se contentent pas de 
nourrir, mais luttent aussi contre le vieillisse-
ment prématuré. La dernière génération de 
produits proposés en pharmacie répond à 
ces exigences.

Des soins qui exigent la plus 
grande régularité
Que vous optiez pour un produit dermocos-
métique pour peaux sensibles, une crème 
high-tech de luxe conçue en laboratoire ou 
une préparation bioactive naturelle à base de 
plantes, aucune crème pour les mains ne fera 
de miracles sur le champ ! Seules votre persé-
vérance et une application quotidienne vous 
permettront d’atténuer les atteintes cutanées 
et de ralentir le processus de vieillissement. Et 
plus vous commencerez tôt, plus longtemps 
vous conserverez des mains douces et belles.

Puisque votre crème pour les mains est 
appelée à s’intégrer à vos soins quotidiens, 
n’hésitez pas à essayer différents produits 
pour trouver la texture la plus agréable et qui 
répond le mieux aux besoins de votre peau, 
notamment si vous souffrez de diabète, de 
névrodermite ou de psoriasis. Votre pharma-
cien est là pour vous conseiller !
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Soin intensif pour de belles mains

Soigne et régénère les mains 
sèches et abimées! 
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UNE BIEN-ÊTRE NATUREL PAR LA

FORCE DES BAIES D‘ARGOUSIER

TRIPLE ACTION:

  Aide à lutter contre la sécheresse vaginale

  Contribue à plus d‘hydratation et d‘élasticité de la peau

		 Favorise	l‘humidification	oculaire
www.sanddorn-argousier.ch

Disponible dans votre pharmacie et droguerie.
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10 astuces pour des mains jeunes

1. Tout commence avec le lavage des mains : le savon n’est pas toujours indis-
pensable ! Ainsi, la saleté, la poussière, la sueur et les résidus sucrés ou salés 
s’éliminent tout aussi bien à l’eau.

2. Pain dermatologique (syndet), lotion au pH neutre, huile lavante relipidante 
ou savon antibactérien ? Moins c’est agressif, mieux c’est ! Les produits les 
plus doux pour les mains se trouvent en pharmacie.

3. Température de l’eau : l’eau tiède abime moins le film hydrolipidique que 
l’eau chaude.

4. De la crème, de la crème et encore de la crème : pour préserver la jeunesse 
de vos mains, il est indispensable de leur apporter chaque jour les actifs 
nécessaires pour régénérer leur peau fragile.

5. Le meilleur moment : les actifs pénètrent mieux sur une peau légèrement 
humide, donc après la douche ou le lavage des mains.

6. La bonne technique : déposer une noisette de crème sur le dessus des 
mains et la répartir en frottant vos mains dos à dos. Passer ensuite aux doigts, aux espaces interdigitaux et aux 
ongles sans oublier les cuticules à la limite entre la peau et l’ongle. Certains soins sont conçus pour nourrir aussi bien 
les mains que les ongles.

7. La protection solaire, c’est du sérieux : les UV du XXIe siècle sont plus agressifs que jamais et laissent des taches 
pigmentaires sur le dos des mains. Les crèmes pour les mains qui ont un indice 15 ou plus vous offrent la meilleure 
protection.

8. Porter des gants de protection : si, à la maison ou au travail, vous manipulez régulièrement des substances pol-
luantes, dangereuses ou nocives, portez des gants pour éviter d’agresser inutilement le film hydrolipidique. Que ce 
soit pour vous colorer les cheveux, pour votre travail (p. ex. dans le secteur médical) ou votre grand nettoyage de 
printemps, pensez-y !

9. Des bains de paraffine chez l’esthéticienne : après un peeling, vos mains sont plongées dans un bain de cire chaude 
à 50 °C environ, un vrai bonheur en hiver pour réactiver la circulation sanguine ! Ce traitement hydrate et repulpe les 
peaux sèches et crevassées.

10. Si les soins ne vous suffisent plus, vous pouvez vous adresser à un dermatologue pour réduire les taches pigmen-
taires au laser ou repulper le dos des mains à l’aide de graisse prélevée sur une autre partie du corps. Assurez-vous 
que vous avez affaire à un praticien expérimenté dans ces techniques. Le marché de la lutte contre le vieillissement 
est très lucratif et tout le monde ne justifie pas de l’expérience nécessaire. Mieux vaut s’informer avant ! n


