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UNE PEAU BIEN HYDRATÉE
Une peau bien hydratée est une peau qui… 

1  A un ratio équilibré entre sa teneur en sébum  
et sa teneur en eau.

2  Permet d’appliquer une fine couche  
de maquillage.

3  A une texture douce et veloutée. 

4  Est souple au toucher. 

5  Est claire.

En période de sécheresse, la terre est parfois si sèche que l’eau ruisselle  
sur la surface. Mais une fois labourée et arrosée, la terre est souple, 
malléable et capable d’absorber l’eau. On fait à peu près le même constat 
avec la peau. En effet, la peau devient plus souple et absorbe mieux  
les produits cosmétiques lorsqu’elle est bien hydratée.

Si vous avez la peau grasse mais que, malgré tout, vous pelez autour  
des yeux et de la bouche, si vous avez le teint brouillé ou si votre maquillage 
ne tient pas, il y a fort à parier que votre peau n’est pas suffisamment 
hydratée. Vous devez alors non pas essayer d’avoir une peau moins grasse, 
mais veiller à bien l’hydrater. Le masque-lotion (pages 73-78), le massage 
facial à l’eau (pages 112-113), les sérums hydratants et les crèmes riches  
et intenses sont autant de soins à privilégier.

La sécheresse cutanée favorise l’apparition des rides et des ridules.  
Pour éviter que votre peau se déshydrate, massez régulièrement le pourtour 
de vos yeux avec une crème hydratante. En effet, cette partie du visage  
a tendance à se dessécher.
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Comment vérifier ?

LA PAUME DE VOS MAINS  
COLLE-T-ELLE À VOS JOUES ?

 ..................................................................................................................................................................................................................................

Posez vos mains sur vos joues, les pouces dans le creux derrière vos oreilles. Appuyez puis 
relâchez doucement. Si la peau de vos joues colle à la paume de vos mains, votre peau est bien 
hydratée. Une peau qui n’est pas suffisamment hydratée a tendance à devenir sèche et à peler, 
notamment autour de la bouche et des yeux.
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UNE PEAU DOUCE
Une peau douce est une peau qui… 

1  Est douce au toucher. 

2 A une texture lisse. 

3 Sur laquelle le maquillage tient. 

4 Produit une quantité de sébum relativement faible. 

5 A un métabolisme actif.

Qui dit peau douce à fine texture dit métabolisme sain et renouvellement 
cellulaire régulier. Si votre peau s’épaissit constamment du fait de 
l’amoncellement de cellules mortes de la peau ou si votre peau produit trop 
de sébum, il y a peu de chance que vous ayez une peau fine.

En effet, la priorité n° 1 pour avoir une peau fine est de faire en sorte que  
la saleté ne bouche pas les pores. C’est pourquoi vous devez soigneusement 
nettoyer votre peau, notamment dans les zones où la saleté et le sébum ont 
tendance à boucher les pores, c’est-à-dire le front, le menton et les ailes du nez.

L’hydratation de la peau est un facteur essentiel dans la régulation  
de la production de sébum. Parmi les solutions à préconiser, nettoyez  
votre visage avec un masque-lotion (voir pages 73-78), puis appliquez  
un sérum hydratant ou un masque sur les zones où les pores ont tendance 
à se boucher. Un soin exfoliant ou un masque facial deux ou trois fois par 
semaine accélèrent le processus de desquamation naturel.

Le manque de sommeil, le stress psychologique et une alimentation  
peu ou pas équilibrée sont autant de facteurs qui favorisent une production 
excessive de sébum. Pour vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête 
et avoir une belle peau, essayez de vous décontracter mentalement  
et physiquement et privilégiez une alimentation saine et équilibrée.
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Comment vérifier ?

Y A-T-IL UNE PETITE QUANTITÉ DE SÉBUM 
SUR VOTRE FRONT ET VOTRE NEZ ?

 ..................................................................................................................................................................................................................................

Si, après avoir touché votre nez et votre front, il y a une toute petite quantité de sébum  
sur le bout de vos doigts, votre peau est douce. Si, en revanche, vos doigts sont graisseux,  
c’est que votre peau est épaisse et rugueuse du fait d’une sécrétion excessive de sébum.  
Un soin exfoliant sur cette zone en forme de « T » une à deux fois par semaine ne peut qu’être 
bénéfique. Les personnes qui ont la peau grasse ont tendance à trop nettoyer leur visage, or, 
plus elles lavent leur peau, plus les glandes sébacées sécrètent de sébum. Essayez de restaurer 
l’équilibre eau/sébum de votre peau avec un masque-lotion et un massage facial à l’eau.
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UNE PEAU FERME
Une peau ferme est une peau qui…

1  Ne laisse pas de creux lorsque vous exercez  
une pression avec vos doigts.

2 Est nette et éclatante.

3 A un ratio eau/sébum parfaitement équilibré.

4 Est bien hydratée.

5 A peu de rides et de ridules.

On peut également dire qu’une peau ferme est une peau qui a un éclat 
naturel. Je pense que l’adjectif « lustrée » est le plus beau qualificatif que l’on 
puisse donner à la peau d’une femme.

La peau perd de sa fermeté lorsqu’elle est mal hydratée, que le sébum est 
sécrété en quantité insuffisante et que le métabolisme est paresseux. Pour 
que votre peau soit plus ferme, prenez l’habitude d’appliquer une crème ou 
un masque. Pensez également aux sérums qui pénètrent en profondeur dans 
l’épiderme et réparent les fibres dermiques.

La poussière, la climatisation et les rayons ultraviolets sont de redoutables 
ennemis pour votre peau. Avant de sortir de chez vous, appliquez une crème 
de jour sur votre peau pour la protéger de ces agressions qui l’assèchent, la 
fatiguent, la ternissent et lui font perdre sa fermeté.

Pour avoir une peau ferme, privilégiez certains aliments, notamment la 
viande, le poisson et les produits laitiers. En effet, leur teneur élevée en 
protéines stimule l’activité cellulaire à l’intérieur de la peau. Consommez 
également des aliments riches en vitamine C.
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Comment vérifier ?

EST-CE QUE DES RIDULES RESSORTENT 
LORSQUE VOUS TIREZ LÉGÈREMENT  
SUR VOTRE PEAU ?

 ..................................................................................................................................................................................................................................

Posez vos mains de chaque côté de votre visage, les pouces dans le creux derrière les oreilles 
et les autres doigts sur les tempes. Tirez légèrement votre peau vers l’arrière. Si votre peau a 
perdu de sa fermeté, des ridules verticales se forment autour de vos yeux ou des rides profondes 
apparaissent. Appliquez matin et soir un sérum et une crème pour hydrater et nourrir  
votre peau. Revitalisez votre épiderme avec un masque ou un gommage et veillez à ne pas  
trop laver votre visage.
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UNE PEAU SOUPLE
Une peau souple est une peau qui…

1  Ne laisse pas de creux lorsque vous exercez  
une pression avec les doigts.

2 Rayonne d’éclat et de vitalité.

3 A une texture fine et rebondie.

4  S’affaisse peu ou pas aux coins des yeux  
et de la bouche.

5 Est bien hydratée.

La peau que nous avons à la naissance, à la fois douce et résistante comme 
une balle en caoutchouc, perd peu à peu de son élasticité au fil des ans pour 
un certain nombre de raisons. Les cellules de l’épiderme s’amincissent  
et s’aplatissent, les fibres du derme deviennent plus dures, plus cassantes et 
ne se régénèrent plus aussi rapidement, alors que le métabolisme ralentit.

La perte d’élasticité entraîne une modification du contour du visage.  
La peau autour des yeux et de la bouche est moins tendue et des petites  
rides apparaissent.

Pour lutter contre ces marques du vieillissement, vous devez prendre soin 
de la structure qui soutient l’épiderme. Pour tonifier les fibres de la peau, 
appliquez matin et soir un sérum sur votre visage. Dans un premier temps, 
appliquez un masque-lotion (voir pages 73-78) sur votre visage, puis 
nourrissez-le avec un sérum (voir pages 79-81) qui restaurera l’équilibre 
eau/sébum. N’oubliez pas de faire un soin exfoliant une fois par semaine.

Si votre peau a perdu de son élasticité, vous avez l’air fatiguée et  
vous paraissez plus âgée que vous ne l’êtes en réalité. Pour rajeunir et 
redonner de la vitalité à votre peau, il est primordial de fortifier à la fois  
le derme et l’épiderme.
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Comment vérifier ?

ARRIVEZ-VOUS À PRENDRE LA CHAIR  
DE VOTRE VISAGE ENTRE VOS DOIGTS ET  
À LA PINCER ? EST-CE DOULOUREUX ?

 ...............................................................................................................................................................................................................................................

Pincez vos joues avec votre pouce et votre index. La chair est-elle plus épaisse d’un côté ?  
Est-ce douloureux ? Si le derme n’est pas en parfait état et si votre peau manque d’élasticité,  
vous ne pincerez qu’une infime épaisseur de chair et le pincement sera indolore. Votre peau est fine, 
parsemée de petites veines, et le fait d’exercer une pression dessus laisse un creux. Pour augmenter  
la résistance des fibres du derme, utilisez un sérum enrichi en collagène et en élastine.  
Le soir avant de vous coucher, appliquez une crème hydratante sur votre visage. Lorsque vous 
mangez, veillez à ne pas mâcher d’un seul mais des deux côtés. En effet, la mastication contribue  
à l’élasticité de la peau.
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