
Les cosmétiques, avec ou sans eau     ?

Je choisis de vous parler, de l'importance ou non, de l'eau dans les produits 
cosmétiques.

Qu'est-ce qu'un produit cosmétique     ?
« Un produit cosmétique, est une substance ou une préparation destinée à être mise 
en contact avec diverses parties de notre corps. Nous parlons des couches 
superficielles du corps (épiderme, lèvres, ongles, système capillaire...), en vue, 
principalement de les nettoyer, les parfumer, les protéger, les maintenir en bon 
état. »(article L.5131-1 du CSP) 

Il y a encore peu de temps, toutes les formulations dites « anhydres » (sans eau), ne 
retenaient pas l'attention du public. Pourtant, nos ancêtres utilisaient déjà des 
formules « sans eau », appelés baumes, afin de prendre soin de leur peau.
Nous avons été habitués en tant que consommateurs, aux formulations dites 
émulsions, une sorte de « mayonnaise » comprenant une phase huileuse + une phase 
aqueuse + un émulsifiant.

A ce jour, les émulsions qu'on nous propose dans les crèmes types, que nous utilisons 
au quotidien, sont « huiles dans eau ». Cela correspond à un maximum d'eau et une 
petite quantité d'huile. Très souvent, la quantité d'eau peut atteindre les 90% de la 
préparation, donc les actifs totaliseront seulement 10% .
Cela permet au consommateur de trouver, une crème avec une texture légère et 
pénétrante, mais pour notre peau, est ce la bonne équation ?

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023385246&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20110419


L'eau, qu'est ce que cela apporte     ?

L'eau, offre un bénéfice immédiat mais ne règle pas les problèmes de déshydratation 
de la peau, en profondeur. 

Par contre, les préparations « sans eau », contenant des composés lipidiques, vont, 
eux, renforcer la barrière hydrolipidique et maintenir l'hydratation dans le temps.

Pour être efficace, les cosmétiques doivent imiter la composition même du film 
hydrolipidique, et c'est là, qu'on voit une grande incohérence. 

La formulation de la grande majorité de nos pots de crème, contient près de 90% 
d'eau, ce qui permet de réduire considérablement le coût de revient des cosmétiques, 
qui n'a en finalité qu'une action limitée, tout au plus une action humectante, et non 
hydratante !

Dans les cosmétiques formulés à base d'huiles végétales, sans eau, la part d'actifs (le 
potentiel d'efficacité) est beaucoup plus élevée, proche du 100% .

De quoi notre peau a-t-elle besoin     ?



Notre peau dispose naturellement d'une protection appelée « film hydrolipidique », ce
dernier est fondamental, car il participe au maintien d'hydratation de l'épiderme, il 
possède également une activité bactéricide et antifongique.

Lors de notre naissance, ce film hydrolipidique est optimal mais il devient de plus en 
plus déficient au cours des années. Plein de facteurs différents peuvent en être la 
cause, pollution, tabac, stress, soleil, mauvaise hygiène de vie.....
Notre peau devient alors perméable à beaucoup de substances, pour la plupart 
toxiques, synthétiques, allergènes...

Au fur et à mesure des années, la peau devient mature et plus sèche, d'où 
l'importance de se tourner vers des formulations « anhydres », composés de corps 
gras, mais attention pas n'importe lesquelles, des huiles et des beurres végétaux en 
parfaite harmonie avec notre peau.

Un risque sanitaire généralisé et silencieux

Chaque jour, nous utilisons ces préparations pour notre hygiène...., seulement ces 
cosmétiques contiennent de nombreux composés chimiques, qui, au fil du temps, 
restent dans notre organisme.

Il existe des dizaines de substances chimiques à éviter, je ne vais pas vous faire la 
liste ici ( si vous le désirez je peux vous transmettre cela sur simple demande).

Les principaux risques associés aux cosmétiques sont :

- cutanées : irritation plus ou moins forte, allant de l'allergie à la photosensibilisation

MAIS, il y a pire,



- la multiplication des ingrédients chimiques dans de nombreux produits « appliqués » 
quotidiennement favorise « l'effet cocktail », et leur accumulation est persistante 
dans notre corps, par exemple, dans notre sang, nos urines, mais plus inquiétante, dans
le cordon ombilical ou le lait maternel, et beaucoup d'autres encore....

MALHEUREUSEMENT,

– les conséquences sur la santé ne sont pas anodines, comme nous le montre la 
progression inquiétante de cancers hormonaux, de maladies chroniques, d'allergies.

– en parallèle, les troubles du type, autisme, hyperactivité explosent, la fertilité 
diminue, et de nouvelles maladies émergent, du type, fibromyalgie ou hypersensibilité.

C'est une véritable épidémie mondiale, qui, selon l'OMS, provoque 63% des décès dans
le monde, avec 88% en Europe.

A cela, il faut ajouter la pollution de l’environnement, tant au niveau de la fabrication 
des produits que de leurs déchets.

Alors ? Peut-on s'affranchir de l'eau dans nos cosmétiques ?

Encore quelques informations pour vous ….

Supprimer l'eau de nos cosmétiques     ???



Dans les formules cosmétiques, l'eau (généralement majoritaire) est l'ingrédient le 
plus sensible aux contaminations bactériennes. La présence de conservateurs est alors
indispensable pour empêcher la prolifération de germes, micro-organismes et 
bactéries. Que ces conservateurs soient d'origines chimiques ou naturelles, ils 
peuvent être responsables des irritations, rougeurs, allergies ou autres risques de 
toxicité.

Dans les formules « anhydres », c'est une base d'huiles de première pression à froid 
bio, de cires, de beurres.... par conséquent, plus besoin d'ajouter quelconque 
conservateurs ! Ces ingrédients sont composés d'antioxydants, de vitamines et 
d'actifs, NATURELS. La nature est très riche et nous donne une magnifique source 
d'ingrédients bons pour notre corps.

Il faut faire attention aux ingrédients, dans les préparations BIO également, tant que
dans les ingrédients vous trouvez, le nom AQUA.

J'espère que j'ai pu vous apporter un regard différent, sur les crèmes que l'ont nous 
vend. Pour avoir un produit qui nous correspond, il n'y a pas besoin d'avoir une liste de 
matières premières très importantes. Entre 5 à 8 matières premières, de bonnes 
connaissances, un peu de temps, et le tour est joué ! Je vous dis aussi, méfiance par 
rapport à toutes les recettes qui fleurissent un peu partout, les produits ne sont pas à
100% personnalisés. 

Dans les ateliers que j'anime, vous trouverez des produits naturels, et biologiques, 
ainsi que des recettes d'une grande simplicité. Par ailleurs, au terme de l'atelier 
cosmétique, vous aurez confectionné, votre produit, qui vous convient à 100%, car 
chaque ingrédient choisi, correspondra à votre peau.



N'hésitez pas, à prendre contact avec moi, par message sur le groupe Facebook, 
Aromathérapie Lylyao ou à l'adresse mail suivante :

aromatherapielylyao@gmail.com

A bientôt Ophélie !

mailto:aromatherapielylyao@gmail.com

