
COMMENT TRAITER 

LES IMPERFECTIONS CUTANÉES ?  



À tout âge, différents types d’imperfections ou affections cutanées peuvent 
se manifester sur la peau de notre visage. On pense souvent à l’acné,  
aux points noirs ou aux comédons qui ne touchent pas que les jeunes  
mais peuvent toucher aussi les adultes et en particulier les femmes. Pour autant, 
bien d’autres désordres cutanés tels les pores dilatés, les cicatrices, ou encore 
les tâches pigmentaires peuvent aussi impacter, de manière plus ou moins 
disgracieuse, la beauté de notre peau. 
Si certaines de ces affections sont liées à des pathologies, toutes ne sont  
pas incurables contrairement à ce que l’on croit !
De nos jours, les traitements sont de plus en plus nombreux pour atténuer  
et limiter les effets visibles de ces imperfections qui portent atteinte à l’image 
de soi. 
Voilà un éclairage qui explique et chasse les fausses idées sur ces problèmes 
de peau.
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COMMENT RÉGULER L’EXCÈS DE SEBUM ? 

Le sébum est un corps gras, secrété par les glandes sébacées de l’épiderme, 
qui va jouer un rôle majeur dans l’hydratation et la protection de notre barrière 
cutanée contre tout type d’agressions extérieures. Il s’écoule à la surface  
de la peau via le canal pilo-sébacé le long du poil. 

Une production excessive de sébum – séborrhée - entraine une peau grasse  
et inversement une production insuffisante laisse place à une peau sèche. 
L’excès de sébum obstrue les pores et peut se traduire par l’apparition de kystes  
et de comédons ou encore de papules douloureuses due à l’inflammation  
ou de pustules laissant parfois des traces définitives. 

Les peaux mixtes à grasses, qui se caractérisent par un excès de 
sébum, présentent généralement un teint et un grain de peau brouillés  
avec des pores dilatés, des points noirs et des zones de brillance en particulier 
dans la zone T où les glandes sébacées sont les plus nombreuses. Sauf  
si les points noirs sont naissants, il faut éviter de les tripatouiller soi-même au risque 
de finir par dilater les pores et par laisser une trace définitive d’un trou sombre  
ou d’une rougeur. Le mieux est de profiter d’un rdv avec une esthéticienne  
ou un dermatologue qui fera le travail proprement.
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CONSEIL N°1 CONSEIL N°1 
Nettoyer le visage tous les jours et bien choisir vos soins nettoyantsNettoyer le visage tous les jours et bien choisir vos soins nettoyants

Les nettoyages agressifs affectent l’élimination naturelle du sébum et favorisent 
ainsi l’effet pervers d’un renouvellement excessif de sébum. Inversement, l’excès 
des corps gras contenus dans les cosmétiques comédogènes peut aboutir  
à l’enkystement du sébum. Veillez donc à choisir des démaquillants ou nettoyants 
à base de tensio-actifs doux tels le Caprylyl/Capryl Glucoside à base de sucre 
d’excellente qualité pour la peau ou encore sodium cocoyl glutamate à base 
d’acides aminés.
    

COMMENT RÉGULER L’EXCÈS DE SEBUM ? 
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CCONSEIL N°2 ONSEIL N°2 
Appliquer matin et soir une lotion apaisante ré-équilibranteAppliquer matin et soir une lotion apaisante ré-équilibrante

Les comédons s’opposent à l’évacuation du sébum et favorisent ainsi la  
prolifération microbienne d’où l’importance d’appliquer quotidiennement une lotion 
de soin qui apaise les inflammations, rééquilibre le pH de votre peau et restructure  
la flore cutanée de votre film hydrolipidique. C’est la raison pour laquelle  
nous vous conseillons, l’usage de ce type de lotion après tout nettoyage et avant 
toute pose de crème. 

A ceux qui en recherchent encore on vous laisse découvrir notre lotion Pure Merveille 
à base de jus frais d’aloe vera connu pour ses vertus anti-inflammatoires.

COMMENT RÉGULER L’EXCÈS DE SEBUM ? 
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COMMENT RÉGULER L’EXCÈS DE SEBUM ? 

CONSEIL N°3  CONSEIL N°3  
  Privilégiez l’huile vierge de jojobaPrivilégiez l’huile vierge de jojoba  

L’huile de jojoba est particulièrement précieuse dans l’équilibre  
de la production du sébum. Cette huile, participe à la régulation du sébum 
grâce à sa parenté chimique, bien singulière, avec le sébum de la peau. 
Elle est non comédogène. Elle crée un film non gras à la surface cutanée 
qui préserve ainsi la peau de la déshydratation et des agressions du froid.  
Elle est particulièrement recommandée aux peaux sensibles grâce à son action 
contre les inflammations et les UV.
Vous la retrouverez, sous sa forme vierge bien sûr, dans notre baume nourrissant, 
dans notre crème visage, notre crème corps et surtout dans notre sérum Elixir 
Bonheur. 
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COMMENT CALMER L’ACNÉ ?

C’est la première maladie cutanée en France et donc l’imperfection 
la plus fréquente. Il s’agit d’une inflammation pathologique qui 
résulte tout simplement de l’obstruction du canal pilo-sébacée. 
Les facteurs hormonaux jouent un rôle important et l’adolescence 
est souvent propice aux poussées d’acné. Cependant, l’acné 
ne touche pas que les adolescents mais concerne tous les âges.  
Il est d’ailleurs plus compliqué de s’en débarrasser à l’âge adulte.  
L’acné d’adulte est plus sévère et plus résistante aux traitements  
que l’acné juvénile et peut entraîner de ce fait des cicatrices. 

Afin de proposer le traitement approprié, il faut avoir connaissance 
des facteurs prédisposants. Tout d’abord et avant tout la génétique, une 
surproduction d’hormones androgènes entraînera une hypersécrétion de 
sébum (hyper séborrhée). Une alimentation riche en sucres et en gras est 
aussi un facteur accélérateur mais non une cause. La consommation de 
tabac et d’alcool sont aggravants de même que la pollution ou l’exposition 
aux UV.
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CONSEIL N°1 CONSEIL N°1 
Identifier la nature de l’acné et le traitement adéquat avec son médecin Identifier la nature de l’acné et le traitement adéquat avec son médecin 

Aucun traitement ne peut guérir efficacement cette pathologie mais certains réduisent 
l’apparition des signes cliniques. 
On en distingue 3 types selon le degré de gravité : 

              Les traitements topiques à application locale
       Gels et pommades pour traiter l’acné légère à modérée qui agiront soit  
       par action bactéricide soit par limitation du processus de différenciation  
                cellulaire. 

              Les traitements oraux 
              Prescrits en cas d’acné moyennement sévère vont agir au niveau hormonal. 

              Les traitements antibiotiques 
              En cas d’acné sévère, des traitements antibiotiques oraux peuvent être prescrits,                
              en association avec un traitement topique.

COMMENT CALMER L’ACNÉ ?



2
COMMENT CALMER L’ACNÉ ?

Puisque l’acné est une maladie inflammatoire, pensez déjà à favoriser tous  
les soins cosmétiques chargés en actifs qui apaisent l’inflammation. L’aloe Vera 
et certaines huiles essentielles (néroli, romarin lavande, etc..) sont un excellent 
remède naturel. Optez pour les soins contenant ces actifs qui seront dosés  
à leur juste valeur. Privilégiez aussi les soins riches en acides gras essentiels  
- Oméga 3 et 6 - très bénéfiques grâce à leurs vertus anti-inflammatoires.

Le maquillage impacte peu l’acné adulte mais pour autant il ne faut pas  
en abuser et surtout bien penser surtout à faire le double nettoyage avec  
une huile démaquillante suivie d’une lotion toujours à base de tensioactifs doux. 
Choisissez-les de qualité autrement c’est un facteur aggravant de l’acné adulte. 
Optez donc pour une huile qui soit à base d’huiles végétales et non comédogènes 
comme notre huile démaquillante Philtre Sacré et pour une lotion qui soit à base 
d’actifs apaisants comme notre lotion multi-actions Pure Merveille.

CONSEIL N°2 CONSEIL N°2 
CChoisir les bons principes actifs naturelshoisir les bons principes actifs naturels
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COMMENT CALMER L’ACNÉ ?

CONSEIL N°3  CONSEIL N°3  
Faire une cure de zinc et de pensée sauvage !Faire une cure de zinc et de pensée sauvage !

Le zinc est un oligo-élément très précieux pour traiter les inflammations et notamment 
l’acné. Dans les extraits de plantes, pensez aussi à la pensée sauvage, c’est La fleur 
des problèmes de peau qui traite aussi bien les démangeaisons, l’acné juvénile  
que l’’eczéma ou le psoriasis. Vous pouvez agrémenter vos salades avec cette  
fleur ! 

Notre complément alimentaire Mine Radieuse fera aussi le plus grand bien  
pour soulager les peaux acnéiques puisqu’il contient du zinc, de l’extrait de pensée 
sauvage et de la vitamine E connue également pour ses vertus antiinflammatoires.



Ces taches résultent d’un excès de mélanine et sont caractéristiques des 
épidermes photo-exposés ou autrement dit qui ont été surexposés au soleil.  
Mais pas seulement, elles apparaissent également sur les peaux âgées,  
qui, avec le temps ont cumulé un taux de stress cellulaire élevé ou usé leur capital 
solaire.

Pour agir de manière optimale sur ces taches, il faut à la fois agir d’une part 
sur le processus de synthèse et de fabrication de ces taches et d’autre part  
sur le mécanisme qui transporte et faire apparaître ces taches à la surface  
de la peau. Optez donc pour des soins renfermant des principes actifs agissant 
au moins à ces deux niveaux. Sachez aussi que pour traiter les taches, 
l’hydratation de la peau est essentielle car c’est le meilleur vecteur pour optimiser  
la circulation des principes actifs.   

Notre sérum éclaircissant, Voile Lacté, contient de plus un actif permettant 
d’éliminer en surface de la peau les cellules riches en mélanine pour une action 
complète sur les taches.

COMMENT ATTÉNUER LES TACHES PIGMENTAIRES ?
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 COMMENT ATTÉNUER LA ROSACÉE ? 

La rosacée est une maladie chronique qui affecte les petits vaisseaux  
du visage et évolue par poussées. Elle est assez fréquente et touche plus souvent  
les femmes, en particulier celles à peau claire. Contrairement à ce qu’on 
pense, ces rougeurs ne sont pas liées à un excès de consommation alcoolique,  
cette fausse idée rend d’ailleurs la maladie socialement difficile à vivre,  
en particulier par les femmes.

Les traitements médicaux, via des crèmes ou des antibiotiques, se révèlent 
souvent efficaces à condition qu’ils soient réguliers et bien respectés.
Sur le plan diététique, les boissons très chaudes, les aliments épicés et l’alcool 
sont à fuir. Il faut éviter toute exposition au soleil et se prémunir toujours  
d’une protection totale.
En termes d’hygiène, le savon est proscrit au profit d’une lotion nettoyante 
douce à base d’actifs hydratants telle notre lotion multi-actions Pure Merveille. 
Des crèmes fluides et légères sont conseillées pour assurer l’hydratation 
indispensable à ces peaux sans obturer les pores de la peau. Les poudres  
ou fonds de teint gras seront bien sûr à proscrire.
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Voici la règle générale à adopter mais elle sera à adapter ou à compléter en fonction 
de tous les conseils précisés ci-haut.

Il faudra tout d’abord nettoyer tous les jours, matin et soir, à l’aide d’un soin nettoyant 
et compléter ce nettoyage par l’utilisation d’une bonne lotion rafraichissante  
sans micelles, ré-équilibrante et surtout pas décapante. 

Une fois par semaine, une exfoliation douce est recommandée. Évitez donc  
les exfoliants à base d’acide de fruits qui, à la longue, seront beaucoup trop abrasifs 
pour la peau. Optez pour des exfoliants au grain très fins aux actifs hydratants 
et antiinflammatoires. La poudre de notre exfoliant est une poudre de noyaux  
de dattes micronisée, c’est-à-dire que les grains ont un diamètre inférieur à 30 
µm (10-6 m !!) donc aucun risque abrasif. Notre exfoliant est aussi qualifié de « 
doux » car ses ingrédients telle la sève de dattes, le jus frais d’aloe vera et le miel  
ont des vertus purifiantes et apaisantes. 
 
L’application d’un masque purifiant au moins 1 à 2 fois par semaine  
est indispensable pour les peaux aux pores dilatés et sujettes aux zones  
de brillance. Les masques contenant de l’argile, comme notre masque lumière « Sève 
Divine », sont très bénéfiques car l’argile a non seulement le pouvoir d’absorber 
parfaitement l’excès de sébum et toutes les toxines de la peau mais en plus,  
elle est capable en contrepartie de recharger la peau de ses précieux minéraux  
et de resserrer encore plus efficacement les pores ! 

 

QUEL RITUEL DE SOINS  QUEL RITUEL DE SOINS  
POUR LES PEAUX SUJETTES AUX IMPERFECTIONS ?POUR LES PEAUX SUJETTES AUX IMPERFECTIONS ?
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QUEL RITUEL DE SOINS  QUEL RITUEL DE SOINS  

POUR LES PEAUX SUJETTES AUX IMPERFECTIONS ?POUR LES PEAUX SUJETTES AUX IMPERFECTIONS ?

Appliquez des crèmes ou des sérums fluides bien hydratants à la texture légère. 
Notre sérum Voile Lacté au pouvoir fortement hydratant est une bonne alternative 
pour apporter le matin l’action hydratante et antioxydante sans créer aucun effet 
ou film gras. 

Évitez les crèmes aux huiles minérales ou comédogènes (germe de blé, coco, 
etc..) ou encore celles dont la liste INCI contient des PEG car ces derniers  
ont tendance à augmenter les boutons et les points noirs.  
Privilégiez les crèmes et sérums riches en acides gras essentiels (Oméga 3 et 6) 
qui possède un pouvoir anti-inflammatoires. 

Notre sérum Elixir Bonheur est un complexe d’actifs qui agit efficacement contre 
les inflammations et imperfections. En effet, il est composé d’un bouquet d’huiles 
vierges végétales très légères et riches en Oméga 3 et 6 et d’huiles essentielles 
(Néroli, romarin et lavande) aux vertus antibactériennes, antifongiques  
et anti-inflammatoires est vivement recommandé pour traiter les imperfections. 
Après le nettoyage du visage, masser le visage, avec même qu’une goutte,  
tous les soirs sera véritablement d’un grand secours à tout âge.   



Nous espérons que nos conseils vous aideront à venir à bout de vos imperfections 
et à les aborder avec bienveillance ! 

En cas de pathologie cutanée sévère, n’hésitez pas à vous diriger vers  
un professionnel de santé qui pourra vous accompagner au mieux.  

 


