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Les vérités bonnes à 
dire

Il n'existe pas de solution unique pour préserver la santé de la peau

Un teint lumineux est plus facile à obtenir si vous suivez une routine 
beauté qui est en adéquation avec votre type de peau, vos 
habitudes personnelles, et vos besoins. 

Votre peau reflète bien souvent ce qui se passe à l'intérieur. Cela signifie 
que le mode de vie, l'alimentation et les facteurs hormonaux jouent un 
rôle important dans la façon dont votre peau se manifeste à l'extérieur.

La peau est le plus grand organe du corps et absorbe jusqu'à 60% 
de ce qui lui est appliqué.

Le tabagisme, l'alcool, la caféine et le stress peuvent faire des 
ravages sur la peau.

Les aliments que nous mangeons ont le pouvoir d'augmenter ou de 
diminuer l'éclat de notre peau.

Des études ont montré que les produits chimiques contenus dans les 
produits sont facilement assimilés par le sang, parfois en quelques 
secondes.

Lorsque notre esprit, notre corps et notre âme sont en équilibre, notre 
peau est en équilibre.
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L'école de l a peau 
Leçon #1Leçon #1  
Vous êtes ce que vous mangez 
Alors qu'il existe de nombreux produits cosmétiques qui se qualifient eux-mêmes de "détoxifiant 
naturel". La vérité est que la clé pour conserver un teint sain dépend d'abord sur ce qui se trouve 
dans votre assiette. Trop de sucre et pas assez de vitamines donnent un teint terne avec une 
tendance boutonneuse. Donc, si vous voulez avoir une peau parfaite, la première étape consiste à 
corriger ce que vous mettez dans votre bouche. Oui, les aliments h2O AKA aliments riches en acides 
gras essentiels et en antioxydants sont l'aller simple pour une peau éclatante ! Si la peau persiste à 
réagir, malgré une alimentation saine, vous pourriez envisager de vous faire tester sur vos 
intolérances alimentaires (qui provoquent des inflammations internes et externes) et chercher un 
praticien expérimenté comme un naturopathe pour savoir si cela pourrait être à cause des 
bactéries de votre intestin.

CONSEIL PEAU : Avant de commencer votre défi, prévoyez des repas sains et propres pour la 
semaine. Il existe des milliers et des milliers de ressources en ligne sur l'alimentation saine, que 
vous pouvez consulter si vous êtes bloqués.

Leçon#2Leçon#2
Les bactéries de votre téléphone sont-elles nocives ?

Du scrolling sans fin sur Instagram au rafraîchissement sur Twitter en passant par répondre à nos 
e-mails où que nous soyons nos téléphones sont devenus des extensions de nos bras et donc, de nous 
mêmes. Mais du fait de notre contact incessant avec nos téléphones portables, il est important 
d'être conscient des effets négatifs qu'ils peuvent avoir sur notre plus grand organe notre peau. Des 
études ont démontré que nos téléphones contiennent plus de bactéries que les toilettes publiques, 
donc il est important d'éviter de les mettre en contact direct avec la peau le plus possible.  

CONSEIL PEAU : Évitez de porter votre téléphone à votre visage. Non seulement votre peau en sera grandement améliorée, mais cela 
signifie aussi que vous réduisez votre exposition aux radiations. Investissez dans un un kit mains libres si vous ne l'avez pas déjà 
fait.Essayez autant que possible de faire vos conversations sur le haut-parleur. Si vous ne pouvez pas éviter le "face-à-face " avec 
votre portable, alors nettoyez votre écran régulièrement avec un désinfectant naturel pour le maintenir libre de toute bactérie.
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Leçon n ° 3 :Leçon n ° 3 :  
Jeter vos vieux cosmétiques - Sérieusement 

CONSEIL PEAU : Passez une journée à vous débarrasser de tout ce qui a 3-4 mois ou plus. Vous vous sentirez comme 
une nouvelle personne, en plus il y aura de la place pour y mettre de nouveaux cosmétiques adaptés à votre type de 
peau (en savoir plus plus bas).

La peau est remplie de vaisseaux sanguins qui se trouvent près de la zone de surface. Lorsque nous 
nous entraînons, les vaisseaux se dilatent et donnent à la peau un aspect sain et éclatant. L'exercice 
physique aide également le corps à produire du collagène, une protéine qui contribue à garder la 
peau souple, ferme et élastique. Faites de l'exercice quotidien pour maintenir ces effets lumineux.
Les mêmes règles s'appliquent à votre sommeil: si nous n'en consommons pas assez, notre peau peut 
paraître terne, cendrée ou livide. Votre corps stimule le flux sanguin vers la peau pendant que vous 
faites la sieste, ce qui signifie que vous avez plus de chances de vous réveiller avec un teint lumineux 
grâce à un sommeil réparateur. 

On se bouge, on se bouge (puis on fait une pause)

Leçon #4 :Leçon #4 :

Les anciens produits de beauté, de soins et de maquillages pourraient être à l'origine des 
perpétuels défaillances de votre peau. Les formules cosmétiques qui sont largement dépassées 
peuvent contenir toutes sortes de bactéries pouvant entrainer des réactions cutanées plus ou 
moins sévères. Les environnements augmentent aussi la prolifération des bactéries, il est donc 
important de conserver vos produits de beautés dans un endroit frais et sec. Sans oublier vos 
ustensiles de maquillage à nettoyer régulièrement avec une solution naturelle.

CONSEIL PEAU : Vous n'êtes pas d'humeur à faire de l'exercice en plein air ? Les salles de sport vous intimident ? Il 
existe des tonnes d'applications de fitness et de vidéos Youtube qui peuvent vous guider lors d'une séance 
d'entraînement à la maison. Si vous êtes désireux d'assister à quelques cours, mais que vous ne savez pas lesquels vous 
conviennent, essayez de télécharger des applications de fitness. Une autre idée pratique, c'est de faire appel à vos 
amis et voir s'ils aimeraient faire de l'exercice avec vous. La transpiration et la socialisation nous semblent très 
prometteuses. 
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Leçon n ° 5 :Leçon n ° 5 :  
Buvez de l'eau 

CONSEIL PEAU : Achetez une bouteille en acier inoxydable de 1 à 2 litres et prévoyez d'en consommer au moins 500 
ml au réveil. Vous pouvez également régler l'alarme de votre téléphone tout au long de la journée pour vous rappeler 
de continuer à siroter ! Un bon petit remède pour soigner vos intestins au réveil est de boire de l'eau chaude et du 
citron. 

Un esprit sain et une peau saine vont main dans la main. Le stress émotionnel peut bouleverser cette 
collaboration. Le stress augmente le taux de cortisol dans votre corps ce qui peut provoquer des 
poussées d'infection cutanées. L'acné, l'eczéma et le psoriasis peuvent tous être déclenchés lorsque 
nous sommes stressés. Le stress provoqué par un bouton juste avant une grande occasion peut 
aggraver la situation ! Le revers de la médaille est que ces affections cutanées sont également 
améliorées par une zen attitude. La méditation est ainsi très en vogue en ce moment ! C'est l'un des 
meilleurs moyens de réduire le stress, ce qui réduira les niveaux de cortisol == meilleure peau pour 
vous. La méditation n'est pas la seule option. Toute technique de destruction du cortisol qui 
fonctionne pour vous est parfaite.

Un esprit sain dans un corps sain 

Leçon #6 :Leçon #6 :

Il est important de boire quotidiennement une quantité d'eau suffisante pour assurer une bonne 
santé générale, car l'eau facilite la digestion, la circulation, l'absorption et même la sécrétion.Votre 
peau est composée de cellules et de cellules de peau, comme toute autre cellule dans le corps, elles 
sont constituées d'eau, donc ça a du sens, n'est-ce pas ? Quant aux alcools ? Débarrassez-vous en. 
Nous sommes sérieux. (Pour 30 jours au moins !) :) Avoir une mauvaise peau ne signifie pas que vous 
avez un mauvais foie, mais le plus souvent, un mauvais foie signifie une mauvaise peau. 

CONSEIL PEAU : Avant de commencer le défi, notez quelques idées dans le Planificateur de Positivité (vous le 
trouverez dans notre FICHE DE TRAVAIL BONUS) sur la façon dont vous pouvez être plus zen. Quelques idées 
pourraient être : dormir davantage, passer du temps à l'extérieur dans la nature, pratiquer le yoga, prendre une tasse 
de tisane chaque matin et chaque soir, tenir un journal de gratitude, respirer profondément, écouter des airs 
relaxants, donner à quelqu'un dans le besoin, laisser libre cours à votre créativité avec la peinture, le jardina
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9 CHOSES INTÉRESSANTES QUE VOUS NE9 CHOSES INTÉRESSANTES QUE VOUS NE  
CONNAISSEZ PAS À PROPOS DE VOTRE PEAUCONNAISSEZ PAS À PROPOS DE VOTRE PEAU

Notre peau est incroyablement intéressante et nous apprenons quelque 
chose de nouveau à son sujet tous les jours. Voici quelques faits bizarres 

dont vous ignoriez peut-être l'existence : 

La peau représente environ 15 % du poids total de votre corps. Malheureusement, vous 
ne pouvez pas la dézipper et l'enlever avant de monter sur la balanc

Vos paupières ont la peau la plus fine - environ 0,02 mm

Le tissu cicatriciel n'a pas de poils ni de glandes de sudation.

La couleur de votre peau est due à la qualité de la production d'une protéine appelée 
mélanine et distribué par de petites cellules appelées mélanocytes. Mélanocytes 
moins actifs = peau plus claire, mélanocytes plus actifs = peau plus foncée.

Le rayonnement UV stimule les mélanocytes. Vous attrapez un coup de soleil lorsque 
votre peau ne peut pas produire suffisamment de mélanine pour la protéger.

La peau a 3 couches : a. L'épiderme - Couche protectrice extérieure c'est là que les 
soins de la peau aident le plus. b. Le derme - Sébum et glandes. c. L'hypoderme - 
Graisse et vaisseaux sanguins. 

Vos pieds ont la peau la plus épaisse - environ 1,4 mm. C'est pourquoi vous devez les 
exfolier plus et utiliser des crèmes et beurres plus intenses.

Tous les 28 jours, les cellules de votre peau se renouvellent avec efficacité. C'est 
pourquoi il est conseillé de vous exfoliez la peau régulièrement pour vous débarrasser
des cellules mortes. 

Le sébum est l'huile naturelle de votre peau qui la maintient humide et saine. Les 
détergents et l'alcool peuvent endommager la couche de sébum. C'est pourquoi nous 
recommandons des nettoyants doux sans savon. 



QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉESQUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Qu'est-ce qui fait que ma peau s'affole ?

Une peau terne est souvent le signe de problèmes internes.
Lorsqu'il y a un déséquilibre, c'est probablement dû à divers
facteurs, qu'il s'agisse de stress, d'un mauvais sommeil, d'une
surexposition à des produits chimiques toxiques, de
mauvaises habitudes de santé, de problèmes hormonaux, de
troubles génétiques, de problèmes de foie, d'intolérances
alimentaires, d'une mauvaise circulation, de dommages
causés par les UV ou de problèmes digestifs.

 

Les alcools sont-ils bons ou mauvais dans les soins de 
la peau ? 

Les alcools sont un peu déroutants - il y a les bons et les mauvais 
alcools ! Kezako .. ? Les types des alcools à éviter sont des alcools de 
type éthanol - ils sont très asséchant pour la peau, ce qui peut mener 
à toutes sortes de problèmes. Dans le domaine de l'alcool, la graisse 
est votre amie. Les alcools gras sont dérivés des légumes et ont un 
aspect complètement différent de ces "mauvais" alcools. Cetearyl, 
Stearyl ou encore cétylique et béhénylique sont les plus courants, 
donc si vous les trouvez dans une liste d'ingrédients, vous n'avez rien à 
craindre. Ils obtiennent l'approbation.



Ai-je besoin d'une crème pour les yeux ?

La crème pour les yeux est controversée ! Certains experts sont catégoriques 
sur le fait que vous en avez besoin d'une. D'autres prétendent qu'il s'agit d'un 
simple stratagème marketing, pas mieux que votre crème hydratante habituelle. 
Nous pensons que si les cernes, les rides et la décoloration du contour des yeux 
sont vos préoccupations actuelles, une crème de qualité pour les yeux 
entièrement naturelle est le meilleur moyen de minimiser les symptômes et de 
renforcer les soins de votre routine. La vitamine C est le prince des princes 
lorsqu'il s'agit de faire disparaître les taches de vieillesse 

La peau sensible est-elle un type de peau ou une 
caractéristique particulière ? 

Bien que plus loin, vous verrez "peau sensible" sous type, nous la classons 
également sous "caractéristique". C'est parce que tout le monde peut avoir la peau 

sensible/réactive, en particulier les peaux sèches. Peu importe que votre type de 
peau soit normal, sec, gras ou mixte - Il peut toujours être sensible. La peau 

sensible peut se manifester sous tant de formes différentes. Quand vous avez cette 
sensation désagréable de tiraillement, de picotements, de sécheresse, de brûlure, 

de piqûre, de desquamation, de rougeur ou de gonflement, cela signifie que 
quelque chose a endommagé la barrière de votre peau. Votre peau réagit alors par 
une inflammation. Barrière cutanée endommagée + inflammation = irritation (a.k.a 

sensibilité). Et à partir de la c’est l'effet boule de neige ! Rosacée, dermatite 
irritante, dermatite allergique et l'eczéma sont tous des troubles d'une peau 

sensible. Nous en parlerons plus tard.
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