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Partie

1
Les cosmétiques, entre
attirance et méfiance

Cette première partie va vous dévoiler la vérité sur ce qu’est votre peau, ce dont
elle a réellement besoin pour rester en bonne santé, et ce qu’on y applique
actuellement en pensant bien faire.

Dans le chapitre 1, nous tenterons de comprendre la peau en tant qu’organe
et de découvrir son fonctionnement. Identifier les besoins primaires de la peau
est important pour pouvoir en prendre soin correctement.

Pour cela, nous verrons dans le chapitre 2 que les cosmétiques ne sont pas
toujours ceux que l’on croit. En étudiant les formules cosmétiques, il est possible
de faire le tri entre les produits potentiellement toxiques, ceux qui polluent, et
ceux qui nous apportent réellement une valeur ajoutée.

Nous terminerons cette partie par une invitation à consommer la beauté d’une
façon plus mesurée, plus douce, mais sans faire l’impasse sur l’efficacité ou le
plaisir. Le chapitre 3 définit ce qu’est la slow cosmétique et vous invite à l’adop-
ter pour le plus grand bien de votre peau et de la planète.
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Si vous êtes déjà convaincu que la cosmétique doit être plus écologique et plus
honnête, ou si vous avez très envie de découvrir immédiatement à quoi ressemble
un programme de beauté slow, vous pouvez entamer la lecture de la deuxième
partie dès maintenant et consulter la première partie lorsque vous souhaiterez
vous documenter sur certains points qui y sont abordés. Cette première partie est
plus théorique, mais c’est un effort très gratifiant de la parcourir car on y apprend
quelques vérités que le monde de la cosmétique n’a pas voulu livrer jusqu’ici.
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Chapitre 1
La peau et ses besoins

Comprendre ma peau

Pour adopter les gestes d’une beauté slow, il est important de bien comprendre
la peau en tant qu’organe. Comment se construit-elle ? Comment évolue-t-elle
dans le temps et quels sont ses besoins réels ?

En étudiant sa structure, on peut aisément définir ses besoins essentiels. On
découvre alors qu’il est assez simple d’y répondre en adoptant quelques gestes
de beauté simples, toujours naturels et très efficaces.

À quoi sert la peau ?

La peau est un organe majeur du corps humain. Sans peau, on ne peut en effet
pas respirer. Saviez-vous que les grands brûlés décèdent hélas très souvent par
asphyxie ? La respiration n’est toutefois qu’une des fonctions principales de la
peau…

en marge de la respiration, les fonctions essentielles de la peau peuvent
être décrites en 3 points :
1. protection,
2. transmission d’information,
3. élimination.
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1. Protection
La peau nous protège des agressions physiques et chimiques extérieures. Son
premier rôle est celui d’une barrière impénétrable qui s’adapte au milieu ambiant
pour préserver le bon fonctionnement de l’organisme.

La peau amortit les chocs qui peuvent endommager le corps (coups, griffes,
blessures…). Grâce à son élasticité et à sa structure cohérente, la peau se moule
sur les organes sous-jacents et joue un rôle de gaine protectrice.

La peau constitue également un rempart de protection contre le rayonnement
ultra-violet (UV) qui serait très dommageable si elle n’était pas là. Les rayons UV
peuvent en effet causer de graves brûlures ainsi que des modifications cellulaires
néfastes voire morbides (oxydation, cancer…). Le bronzage est avant tout un
filtre naturel anti-UV qui sert à nous protéger. Il ne suffit cependant pas toujours !

Avez-vous remarqué comme votre peau est parfaitement imperméable lorsque
l’eau de votre douche ruisselle le long de votre corps ? De même, voyez-vous
avec quelle facilité vous pouvez nettoyer la peau lorsqu’elle est souillée par de la
terre, de la poussière ou des salissures ? La barrière cutanée a en effet pour rôle
de ne rien laisser passer au travers de la peau. Cette fonction de barrière est
la garantie de notre bonne santé. En effet, de multiples agents potentiellement
pathogènes (bactéries, microbes…) vivent à la surface de la peau et ne causent
aucun dommage à l’organisme tant qu’ils ne pénètrent pas. Pour assurer ce
rôle protecteur, un film composé d’eau et de graisses recouvre la peau : c’est
le « film hydrolipidique » généré par les sécrétions de sueur et de sébum. Il se
dépose à la surface de la peau et forme un « vernis » très imperméable dont
le pH acide rend la vie des corps pathogènes impossible. Le film hydrolipidique
se répand sur l’épiderme, lui-même composé de couches étanches qui limitent
les échanges avec l’extérieur. La couche cornée, qui est la couche superficielle
de l’épiderme, est une superposition de cellules très densément liées les unes
aux autres par un ciment lipidique, et rien ne peut passer. Rien ou presque,
car il est évident que certains corps peuvent pénétrer la peau si on la met en
condition, par exemple en augmentant son taux d’humidité ou en éliminant
son film protecteur.
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On l’aura compris, la peau est une barrière quasiment impénétrable qui nous
protège des agressions extérieures. Rien ou presque ne peut réellement péné-
trer la peau. La plupart des ingrédients cosmétiques ont donc un impact très
superficiel sur elle. Cela fait réfléchir lors de l’achat éventuel des sérums mira-
culeux vendus dans les rayons.

2. Transmission d’information
La peau est décrite par certains dermatologues comme un cerveau étalé. De
fait, le lien entre peau et système nerveux est très intime. Il est d’ailleurs de plus
en plus étudié pour expliquer pourquoi certaines maladies de la peau évoluent
sous l’effet du stress. Les personnes souffrant d’eczéma ou de psoriasis savent
bien que leurs émotions sont souvent en lien direct avec l’état de leur peau. Les
nerfs interviennent à tous les niveaux de la peau. Par exemple, le système ner-
veux végétatif intervient dans la régulation de la température du corps. C’est le
cas lorsque l’on a la chair de poule suite à un frisson intense. Le but est de main-
tenir une température stable. S’il fait froid dehors par exemple, le corps saura
réagir et une contraction des vaisseaux sanguins limitera les pertes de chaleur.

D’autres types de terminaisons nerveuses interviennent dans le sens du toucher,
primordial pour transmettre des informations de survie au cerveau : douleur ou
brûlure génèrent une réaction défensive. Le toucher est aussi capable de géné-
rer une sensation de plaisir qui n’est pas sans conséquences sur la production
d’hormones… La palette des sensations est large. Il est d’ailleurs intéressant de
noter que toucher et masser la peau d’une façon plaisante a un impact positif
sur celle-ci. Les muscles se détendent, la microcirculation est stimulée, la peau
nourrie de l’intérieur et le teint plus radieux. Le massage est donc bon pour
préserver la santé de la peau et il constitue un geste de beauté à part entière.

On sait aujourd’hui que la peau est capable de transmettre des informations
via les neuromédiateurs afin de faire intervenir le système immunitaire en cas
d’agression. C’est là aussi la preuve du lien intime entre maladie de la peau et
état émotionnel.

Chapitre 1 ∙ La peau et ses besoins
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L’état de notre peau est donc intimement lié à notre état nerveux. En consé-
quence, on comprendra que se toucher et se masser, respirer et rire, se relaxer
et dormir sont les premiers gestes d’une beauté plus saine et plus slow.

3. Élimination
La peau peut aussi être décrite comme un organe drainant. D’une part, elle
élimine des déchets superflus via la sudation (évacuation de la sueur). D’autre
part, elle sécrète des substances diverses afin de conserver un bon état de
fonctionnement.

La sudation permet à la fois de réguler la température du corps et de maintenir
l’équilibre de la peau. Son pH acide est un élément important de sa santé car
il permet à la peau de se défendre contre les agents pathogènes externes. La
sueur est également riche en débris cellulaires prêts à être éliminés.

La peau transpire, mais elle sécrète aussi du sébum. C’est une substance grasse
qui se répand à la surface de la peau pour maintenir sa fonction barrière et son
imperméabilité. C’est une sécrétion qui protège notre organisme des agents
extérieurs, mais aussi de l’oxydation car il est un premier rempart contre les
rayons UV.

À retenir

� La peau a plusieurs fonctions essentielles pour le corps : protection phy-
sique et chimique, maintien de la température, transmission d’informa-
tions venant de l’extérieur, excrétion de sébum, de sueur et élimination
de déchets.

� Ces fonctions doivent être maintenues de façon optimale et les cosmé-
tiques sont là pour les entretenir et non les mettre à mal. Pensez-y lors de
l’achat d’un savon, d’un déodorant ou d’un fond de teint !

� La peau est un organe « nerveux ». La masser pour la relaxer, la faire respi-
rer et l’aimer telle qu’elle est sont les premiers gestes de beauté.
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À quoi ressemble l’organe peau ?

La peau est une superposition de couches : épiderme, derme et hypoderme. Ces
couches forment une enveloppe souple recouverte de minuscules ouvertures.
Ces ouvertures sont les follicules pileux (par lesquels se déverse le sébum) et les
pores (par lesquels se déverse la sueur).

Dessin coupe peau

Derme et hypoderme
Le derme et l’hypoderme constituent les couches les plus profondes de la peau.
C’est à leur niveau qu’a lieu la circulation sanguine de la peau.

Il faut bien comprendre que c’est avant tout grâce à une bonne circulation
sanguine que la peau reste saine, jeune et belle. L’épiderme avec lequel nous
sommes en contact n’est pas vascularisé mais il est abreuvé en nutriments
par diffusion à partir du derme. Pour avoir une belle peau, il est donc plus
important de bien se nourrir, de boire et de s’oxygéner que d’avoir recours
à des cosmétiques.

L’hypoderme est une couche constituée de cellules graisseuses : les adipocytes.

Le derme est la couche la plus épaisse de la peau. C’est la plus importante aussi
car elle conditionne l’état de la peau et son taux d’hydratation. En effet, le derme
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est un tissu conjonctif de type aqueux où le sang circule pour y apporter de
précieux nutriments. Par ailleurs, on trouve dans le derme les fameuses protéines
de collagène et d’élastine, responsables de la bonne tenue et de l’élasticité de la
peau. On peut comparer le derme à un matelas d’eau très perfectionné.
Dans ce matelas résistant et élastique, on trouve des ressorts (l’élastine) et de
gros fils de laine (les fibres de collagène). C’est la qualité de ce matelas qui déter-
mine l’état de fermeté de la peau.

À retenir

� Le derme et l’hypoderme sont les couches les plus profondes de la peau.

� Le derme et l’hypoderme sont vascularisés et donc en grande partie res-
ponsables de la nutrition de la peau.

� Les substances aqueuses contenues dans le derme sont la seule vraie source
d’hydratation de la peau. Il est donc important de boire de l’eau minérale
et d’avoir une alimentation saine pour avoir une belle peau.

Épiderme
L’épiderme est la couche superficielle de la peau. C’est une couche assez fine
dont l’épaisseur est proche de 100 µm, soit à peine plus qu’une feuille. C’est
l’épiderme qui joue le rôle de barrière de protection vis-à-vis de l’extérieur.
C’est aussi sur l’épiderme que nous appliquons nos cosmétiques.

L’épiderme est lui-même composé de plusieurs couches superposées. Au niveau
de la couche basale, des cellules vivantes (les kératinocytes) se multiplient
constamment. Elles s’empilent alors les unes sur les autres (comme des briques)
et leur nature évolue. Au niveau de la couche cornée, les cellules de l’épiderme
ont perdu beaucoup d’eau. On les appelle alors des cornéocytes. Elles sont soli-
dement liées entre elles par un ciment lipidique. Ce ciment va cependant se
détériorer progressivement. À la surface de la peau, des cellules presque mortes
s’éliminent alors naturellement. On appelle cela la desquamation. Saviez-vous
qu’une forte proportion de la poussière qui recouvre vos sols et vos meubles à
la maison est constituée de cellules mortes éliminées par la peau ?


