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Préparez votre corps à l’été grâce à des soins ciblés : une barrière cutanée intacte, alliée à une bonne 
hydratation et à la dose nécessaire de lipides, constitue le b. a.-ba d’une peau éclatante de santé.
Marie-Luce Le Febve de Vivy

Soins du corps

Cure de printemps pour la peau

Après avoir passé les mois d’hiver bien 
emmitouflée, notre peau est souvent 
pâle et relâchée à l’arrivée du printemps. 
La saison de la baignade et du maillot de 
bain approche, il est donc grand temps de 
prendre soin d’elle. Quelle femme ne rêve 
pas d’une peau lisse, ferme et rayonnante ? 
Petit mode d’emploi.

Une protection mise à mal
La couche la plus superficielle de notre peau, 
ou couche cornée (Stratum corneum), a une 
double fonction : d’une part, empêcher les 
agents nocifs – bactéries, virus et champi-
gnons pathogènes mais aussi substances 
chimiques et allergènes – de pénétrer dans 
notre organisme. Et d’autre part, nous pro-
téger des influences extérieures telles que le 
froid ou la chaleur et éviter que nous nous 
déshydrations. C’est pour cela qu’elle est 
également qualifiée de barrière cutanée. 
Lorsque sa fonction est perturbée – par des 

facteurs environnementaux, des pièces sur-
chauffées, le vieillissement naturel ou des 
affections telles que la névrodermite –, elle 
s’assèche et se ride davantage. Pire : sa ca-
pacité de protection diminue, elle devient 
plus sensible aux agressions extérieures et 
présente un aspect « peau de crocodile ».

Doper la barrière cutanée
Pour retrouver sa pleine forme après les 
mois d’hiver qui l’ont mise à rude épreuve, 
la peau a besoin de soins ciblés, de l’inté-
rieur comme de l’extérieur. Pour restaurer 
le film hydrolipidique, vous avez le choix 
entre des crèmes riches en ingrédients hy-
groscopiques (qui absorbent et retiennent 
l’eau) comme l’urée, le lactate et les acides 
aminés, et des huiles de soin ou du beurre 
de karité, en fonction de la texture qui 
vous convient. A partir de 45 ans environ, 
les femmes ont la peau plus sèche, avec 
une tendance aux démangeaisons. Elles 

doivent donc veiller à ce que leur produit 
de soin soit suffisamment nourrissant.

La bonne méthode : appliquer le soin 
après la douche ou le bain sur la peau en-
core légèrement humide et masser pour 
faire pénétrer – un rituel qui se doit d’être 
quotidien ! Un gommage hebdomadaire 
doux permet d’éliminer les petites peaux 
mortes, qui seront remplacées par de nou-
velles cellules pour un teint frais et radieux.

Les soins externes disponibles en 
pharmacie
– crèmes et lotions pour le corps haut 

de gamme et très bien tolérées car tes-
tées sous contrôle dermatologique et 
exemptes de substances irritantes (para-
bènes, paraffines ou parfums).

– sels de Schüssler (n° 1 Calcium fluo-
ratum et n° 11 Silicea) sous forme de 
lotion pour les peaux stressées et pour  
raffermir le tissu conjonctif.
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De nombreux facteurs peuvent irriter la peau et affaiblir l’épiderme. D’une manière 
générale, le contact avec l’eau fragilise la barrière cutanée. Petite liste des princi-
paux facteurs de stress :

– les quantités excessives de gel douche et de shampooing. Utilisez de petites 
doses !

– les bains moussants et les douches chaudes prolongées. Privilégiez une douche 
tiède !

– les produits nettoyants agressifs et les gommages décapants.

– les produits de soin contenant de l’alcool.

– les ingrédients tels que les conservateurs, les parfums et les filtres UV chimiques.

– les variations importantes de température, la chaleur, les chocs thermiques 
(froid), le vent et les UV.

– la pollution atmosphérique.

– le tabagisme, qui entraîne un vieillissement prématuré.

– le manque de sommeil.

– le manque d’activité physique ou sportive, celle-ci stimulant la microcirculation 
sanguine.

Qu’est-ce qui affaiblit la barrière cutanée naturelle ?

n

– huiles pour le corps aux extraits végé-
taux sélectionnés comme la grenade, qui 
active le renouvellement cellulaire, ou 
l’argousier, qui stimule le métabolisme 
cutané.

– gommages doux.

Beauté venue de l’intérieur
S’agissant de notre peau, il est exact de dire 
que la beauté vient aussi de l’intérieur. Pour 
conserver son intégrité et son éclat, elle a 
besoin de vitamines et de minéraux stimu-
lant de manière optimale son métabolisme 
par l’intermédiaire des vaisseaux sanguins.

Les fruits et légumes riches en bêtaca-
rotène, un précurseur du rétinol (vitamine 
A), constituent une source précieuse de 
micronutriments. Il s’agit entre autres des 
légumes jaunes à orange (carotte, poivron, 
courge, patate douce) et vert foncé (épi-
nard, brocoli, cresson, pourpier), ainsi que 
des fruits jaunes à orange (abricot, papaye, 
mangue, pêche, argouse). La vitamine A, 
présente dans les poissons gras (saumon), 
le lait ou le fromage, entretient la souplesse 
de la peau. La vitamine B, véritable soin de 
beauté, la lisse et améliore son hydratation. 
La vitamine C lui donne de l’éclat et est éga-
lement censée raffermir le tissu conjonctif. 
La vitamine E, qui contribue à la régénéra-
tion cutanée et réduit les pertes hydriques, 
est également indispensable. On la trouve 
dans les graines et les noix, ainsi que dans 
certaines des huiles alimentaires pressées à 
froid qui en sont extraites.

Du côté des sels minéraux, le magnésium, 
le fer et le zinc sont les plus importants pour 
la peau. Les produits à base de céréales com-

plètes et les légumes secs sont riches en ma-
gnésium. La viande des Grisons, par exemple, 
est une excellente source de fer (surtout 
présent dans les produits carnés) et a l’avan-
tage d’être pauvre en matières grasses. Les 
huîtres, le foie de veau et les flocons d’avoine 
assurent des apports intéressants en zinc.

Si l’alimentation est très importante, l’hy-
dratation l’est plus encore. Comme notre 
corps est composé à 70 % d’eau, il est vital 
de boire suffisamment : 1,5 à 2 litres par 
jour (eau minérale, « Schorle », tisane aux 
herbes et aux fruits, jus de légumes frais et 
soupe de légumes maison) sont indispen-
sables pour rester en bonne santé et éviter 
que la peau ne commence à se friper.

Les soins internes disponibles en 
pharmacie
Parce que l’alimentation ne suffit pas tou-
jours, la pharmacie propose, outre les 
compléments vitaminés classiques, des 
produits aux actifs sélectionnés, adaptés 
à certains besoins ou problèmes cutanés 
spécifiques :
– protection cellulaire (antioxydants tels 

que le thé vert, la coenzyme Q10 et la 
grenade)

– régénération cutanée (vitamine C, bio-
tine, acide pantothénique et zinc)

– souplesse (vitamine E et huile d’onagre)
– densité (lacto-lycopène, isoflavones de 

soja et vitamines)
– peau fatiguée (amino-peptides et vita-

mine C)
– peau très sèche (acides gras oméga-3 & 

6, huile de pépins de cassis, lycopène, 
vitamines E et C).
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