
GARDER UNE BELLE PEAU 
À LA MÉNOPAUSE



Pré-ménopause, ménopause, post-ménopause, voilà autant de termes pour évoquer une 
période marquante de la vie féminine, une traversée qui, à l’instar de l’adolescence, fait 
« grandir » et ouvre les portes d’une nouvelle étape de vie. Pour autant la traversée n’est 
pas facile avec des bouleversements conséquents au niveau moral et physique que seule 
la moitié des femmes osent partager avec leur partenaire. Les symptômes de la ménopause 
sont très nombreux avec la prise de poids, les bouffées de chaleur, les troubles de l’humeur 
et du sommeil, la baisse de la libido, le risque accru de développer certaines maladies et 
bien sûr le vieillissement accéléré de la peau.

Comment se traduisent ces bouleversements sur la peau et quels sont les bons gestes à 
adopter pour conserver une belle peau à la ménopause ? On vous explique. 



DÉFINITION & SYMPTÔMES

La ménopause signe l’arrêt des menstrues observé sur une période de 12 mois et tire son 
origine du mot grec mênos (mois) et du mot pausis (cessation). La ménopause correspond 
donc à l’arrêt définitif du cycle ovarien et ainsi à l’épuisement de la réserve d’ovocytes 
présents dans les ovaires. Le corps de la femme fait alors face à un effondrement du taux 
d’œstrogènes. 
Lorsque l’on parle de « ménopause », nous oublions souvent les 2 périodes de transition qui 
précèdent l’arrêt définitif des règles : 
   
                La   préménopause  :   période   de   dérèglement   qui   précède   la  ménopause 
et où apparaissent les premiers symptômes (bouffées de chaleur, acné ou hyperpilosité se 
traduisant par des poils drus surtout au-dessus de la lèvre et sur le menton) ; 

                La  périménopause  :  qui  englobe  la  préménopause  et  l’année  suivant  l’arrêt 
des règles. Les sécrétions hormonales sont irrégulières et évoluent de façon imprévisible. 
C’est à cette période, plus ou moins longue, que s’observent les premiers symptômes 
et les modifications de l’apparence (relâchement de la peau, prise de poids…).
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LES EFFETS DE LA MÉNOPAUSE SUR LA PEAU

L’arrivée de la ménopause s’accompagne d’un bouleversement hormonal : la diminution 
progressive de la production d’œstrogènes - oestradiol - et de progestérone. Si ce sont 
avant tout des hormones sexuelles, elles jouent toutefois un rôle au niveau de la peau 
en contribuant à son hydratation, sa souplesse, sa régénération et sa fermeté. La carence en 
œstrogènes et en progestérone a donc des répercussions sur la santé et la beauté de la peau. 
Ces modifications sont profondes et non passagères et se traduisent par : 

UNE DÉFAILLANCE DU FILM HYDROLIPIDIQUE, ce bouclier protecteur des réserves 
en eau, la peau n’a alors plus la capacité de retenir l’eau.

UNE DÉFICIENCE EN LIPIDES ÉPIDERMIQUES, ces acides gras des membranes cel-
lulaires qui cimentent les cellules et assurent l’étanchéité de l’épiderme maintenant ainsi 
son hydratation. La lumière est alors moins bien réfléchie laissant apparaître une peau 
plus sèche et plus terne.

UNE DIMINUTION GRADUELLE DE LA SYNTHÈSE DE COLLAGÈNE ET D’ÉLASTINE 
par les fibroblastes qui ne sont plus stimulés en raison du manque d’œstrogènes, la 
peau perd alors en élasticité, fermeté et densité et les rides prennent place.

UNE DÉGRADATION DE L’ACIDE HYALURONIQUE, la peau est alors plus sèche, 
moins ferme et moins lisse.

UN RALENTISSEMENT DU PROCESSUS DE CICATRISATION et l’apparition de taches 
brunes de vieillissement.

Et ce n’est pas fini ! Car ces hormones féminines, qui se trouvent en déficience à la ménopause, 
ne vont plus pouvoir jouer le rôle de régulation des hormones mâles responsables de la 
sécrétion de sébum, ce qui engendre un terrain favorable à l’acné, à la séborrhée ou encore 
à l’eczéma.  
Il y a enfin une plus grande décharge de cortisol dans le sang qui entraine une production 
plus importante de radicaux libres responsables du vieillissement cutané. 
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LES CONSEILS POUR PROFITER ENCORE D’UNE 

BELLE PEAU

Le recours plus fréquent à des soins ultra-hydratants, antioxydants et régénérants devient une 
première nécessité. Il s’agira d’apporter désormais une action à tous les niveaux, c’est-à-dire 
de veiller à bien scruter les ingrédients de vos soins pour choisir :

                    Des  huiles et/ou des lotions nettoyantes et démaquillantes contenant de véritables 
actifs hydratants et apaisants pour venir contrer les imperfections, nourrir le film hydrolipidique et 
ne pas altérer son pH essentiel au maintien de l’humidité de ce film.  

                 Des crèmes ou sérums riches en acide hyaluronique, pour hydrater et repulper, en 
actifs dopant la synthèse de collagène et d’élastine, pour assurer le soutien et la cohésion 
du derme et enfin en acides gras essentiels, céramides, squalène, etc.. pour limiter la perte 
insensible en eau. Rappelons que les acides gras essentiels favorisent la biodisponibilité des 
actifs. 
 
                  Des masques et exfoliants, pour un usage hebdomadaire, pour venir au secours de 
la peau terne et/ou acnéique et doper la durée de 28 jours du cycle naturel de renouvellement 
cellulaire qui a tendance à se ralentir.  



CONSEIL N°1 : 
HYDRATEZ, HYDRATEZ ET HYDRATEZ

Sans hydratation, votre peau ne peut retrouver sa souplesse, sa luminosité et son éclat !
Privilégiez des crèmes enrichies en acide hyaluronique ou encore en Acides Gras Essentiels 
(Oméga 3 et 6). En plus de consolider la fonction barrière de votre peau et empêcher la perte 
en eau, ces boucliers jouent un rôle anti-inflammatoire très important à cette période de vie. 
Vous pourrez ainsi limiter la perte d’élasticité et de souplesse et garder un teint net et pur. 
Notre crème intense well-aging, Ange sensationnel, par exemple, est un soin intense anti-âge 
qui associe les bienfaits de la sève de dattes à ceux de l’huile de pépins de figue de barbarie 
et de l’acide hyaluronique. 
 
La figue de barbarie est l’actif de choix pour sa richesse en Acides Gras Essentiels. 
Plus que jamais il devient essentiel d’utiliser un sérum dont la concentration en actifs est toujours 
plus importante qu’une crème. Votre soin ne doit pas seulement être hydratant ou antioxydant 
mais doit contenir des actifs à vocation complémentaire pour obtenir un effet décuplé de leur 
synergie d’action.
    

http://https
https://www.lodaites.com/collections/gamme/products/lodaites-creme-soin-intense-antiage-antioxydant-hydratant


CONSEIL N°2 : 
FAVORISEZ LA RÉGÉNÉRATION CELLULAIRE

A partir de la ménopause, le processus de renouvellement cellulaire est ralenti d’environ 40 %.  
Pensez à exfolier votre peau une fois par semaine pour doper l’action de vos soins. L’exfoliation 
a pour but de débarrasser la peau de toutes ses cellules mortes, responsables de la perte d’éclat 
et de l’absorption des soins. Choisissez un exfoliant qui à la fois élimine les cellules mortes et 
stimule la régénération cellulaire est donc judicieux.  
 
Privilégiez les exfoliants non abrasifs et naturels, à l’action à la fois exfoliante et nutritive comme 
notre Pépite de la Palmeraie. A la ménopause, la peau devient très fine et sa protection est moins 
bien assurée. Privilégiez des soins qui protègent votre film hydrolipidique, cette première barrière 
de la peau. A cet effet, le jus d’Aloe vera présent dans notre lotion multi-actions Pure Merveille 
sera parfait ! Pensez également à appliquer régulièrement un masque énergisant et repulpant 
pour venir booster et donner un coup de fouet au métabolisme de vos petites cellules et donc de 
l’éclat à votre peau.

https://www.lodaites.com/products/lodaites-exfoliant-gommage-doux-clean-lisse
https://www.lodaites.com/products/lodaites-lotion-eau-demaquillante-nettoyante-visage-yeux


CONSEIL N°3 :
 ADAPTEZ VOTRE ALIMENTATION

Veillez à consommer des protéines car elles permettent d’assurer le maintien de la masse 
musculaire et du tissu osseux, d’aider à la réparation des cellules endommagées par les 
radicaux libres et d’assurer la synthèse des différentes fibres composant la peau, comme le 
collagène. Idéalement, privilégiez les viandes peu grasses, le poisson, les œufs, les céréales et 
les légumineuses. De plus, les produits riches en Oméga 3 et 6 sont très importants pour réguler 
l’inflammation. Ces Oméga permettent également une bonne oxygénation des cellules. Vous 
les trouverez en grande quantité dans l’huile de colza, de noix, de soja et de lin.

Le recours occasionnel à des  compléments alimentaires  est aussi un atout précieux pour 
venir par moments aider la peau à lutter contre les effets des déficiences d’œstrogènes et 
de progestérones. Il s’agit d’apports en compléments de vitamines (A, B, C ou E), en acide 
hyaluronique, en collagène ou élastine, en acides gras essentiels et en plantes à visée 
antioxydante et anti-inflammatoire. 



CONSEIL N°4 : 
LE MASSAGE DU VISAGE POUR STIMULER 

LA CIRCULATION
En raison d’une plus grande décharge d’adrénaline et de cortisol dans le sang durant la période 
de périménopause, la circulation sanguine se fait moins bien. C’est donc le moment ou jamais 
d’adopter la bonne gestuelle de massage pour doper la circulation !  

Le massage, à condition qu’il soit bien fait, stimule les échanges cellulaires et initie la division 
cellulaire. Prenez plaisir à vous masser et n’hésitez pas à en faire un rituel du soir. Optez pour des 
sérums à base d’huiles, vierges bien sûr !, qui facilitent le massage et gorgeront en même temps 
votre peau en actifs.



CONSEIL N°5 : 
SOYEZ BIENVEILLANTES AVEC VOUS-MEMES

Comme vous l’avez compris, cette nouvelle étape de vie conduit à prendre davantage soin de 
sa peau que ce soit en termes de fréquence ou en termes de recours à des soins souvent jugés, 
à tort, non indispensables comme les masques, les lotions ou les exfoliants. Et si cela pouvait 
être justement l’occasion d’un changement de paradigme, d’un nouveau regard sur soi, de 
prendre conscience d’une autre façon de penser, d’agir et de se voir ?

Pour avoir grandi auprès de ma grand-mère, l’apothicaire à l’origine de l’histoire de L’ODAÏTÈS, 
j’ai appris depuis ma petite enfance que la beauté ne se mesure pas au nombre de rides ou à la 
perfection des traits du visage, elle est dans l’épanouissement qui se manifeste par cette lumière 
qui irradie un visage et illumine la peau.



CONSEIL N°6 : 
RENOUEZ AVEC VOTRE CORPS

Prenez soin de votre peau et profitez de ces moments fabuleux de sensorialité - senteur et toucher- 
pour une reconnexion et une nouvelle conscience de soi. C’est dans l’ectoderme, le précurseur 
de l’épiderme, que se fabrique les 5 sens. Chérissez donc votre peau et sa cellule fondamentale 
qu’est le kératinocyte. En effet, ce dernier possède à sa surface des récepteurs olfactifs qui sont 
stimulés par les molécules odorantes et des capteurs sensoriels sensibles aux endorphines qui 
procurent la sensation de bien-être et déstressent nos petites cellules. Voilà pourquoi la sensorialité 
est si importante pour venir accompagner tout rituel de soin du matin et/ou en laissant place au 
massage et au plaisir des senteurs apaisantes.  
C’est la raison pour laquelle notre mission est d’offrir à la peau le meilleur de la substance naturelle, 
végétale ou marine, pour l’habiller de lumière et de fraîcheur quel que soit son âge à travers un 
moment qui éveillera vos sens.



Nous espérons que nos explications et conseils vous aideront à aborder cette 
période avec toute la bienveillance que vous méritez !  

Il ne nous reste plus qu’à vous remercier pour votre confiance, si vous avez
la moindre question, n’hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux 

ou notre site internet. 


