
 Crèmes hydratantes : votre poubelle va les adorer !

Hydratante, fermeté, minceur, anti-âge… Toutes les femmes mettent des crèmes et pensent que c’est
indispensable. Sinon, leur peau tire, vieillit plus vite, etc. Les hommes s’y mettent aussi ? Est-ce 
vraiment bon pour la peau ? En avons-nous réellement besoin ? PAYER PLUS CHER NE SERT À 
RIEN P assez dans les rayons des supermarchés, des parfumeries, des parapharmacies ou encore de 
boutiques bio : vous trouverez des rayons entiers de crèmes hydratantes. Il y en a de toutes sortes, à 
tous les prix, des plus sophistiquées aux plus ciblées en passant par les gammes bon marché. Ces 
petits pots ont envahi notre quotidien. Cible numéro un : les femmes. Elles sont près de 85% à 
utiliser des crèmes hydratantes au quotidien. Mais depuis quelques années, les hommes deviennent 
également consommateurs de ces produits, même si leur fréquence d’utilisation de ces crèmes reste 
dérisoire comparée à la gent féminine. La question de l’utilité de toutes ces crèmes est à considérer 
sérieusement. Commençons par voir ce que nous proposent les crèmes disponibles sur le marché. 
Pour orienter nos choix, on a tendance à suivre la réflexion logique qui voudrait que si un produit 
est cher, c’est qu’il est de qualité. Aussi, les grandes marques de cosmétiques ne manquent pas 
d’inventivité pour élaborer sans cesse de nouvelles crèmes hydratantes. Certaines se vantent même 
d’utiliser des nanoparticules ! Sur le papier, cela peut sonner comme un gage de sérieux et 
d’avancée de la science, mais en réalité, leur généralisation est relativement inquié- tante. Les plus 
courantes sont les nanoparticules de dioxyde titane, aussi appelé «E171», qui permettent aux 
produits de conserver leur blancheur dans le temps et aux crèmes hydratantes d’être plus fluides. 
Leur particularité  ? Elles sont minuscules. Encore plus petites que nos globules rouges et autres 
cellules de notre corps. De la taille d’un virus. Dès lors, elles peuvent se promener dans notre 
organisme sans aucun obstacle. Autre souci, ces particules n’étant pas solubles, elles peuvent 
s’accumuler dans des endroits du corps tels que le cerveau. Mais le plus problématique est que ce 
dioxyde de titane fut classé en 2006 comme cancé- rigène par le centre international de recherche 
sur le cancer 1 . 

 CRÈME HYDRATANTE OU CRÈME ANTIRIDES ? U ne crème antirides 
est avant tout une bonne crème hydratante. Récemment, 60 millions de consommateurs a jeté un 
énorme pavé dans le pot de crème en publiant une étude comparative de crèmes antirides, dont les 
résultats sont déroutants ! DEUX FOIS PLUS EFFICACE ET 23 FOIS MOINS CHÈRE D ans ce 
test, la crème de jour de marque Cien, commercialisée par la chaîne Lidl arrive juste derrière une 
crème haut de gamme de la marque Avène. Vendue 6 euros les 100 ml, la crème discount est à peu 
près aussi efficace, mais dix fois moins coûteuse que la crème Eluage Emulsion Anti-âge 
restructurant à 70 euros les 100 ml… Mais elle est aussi 23 fois moins chère que la crème Clarins 
Multi-régénérante Jour crème lift antirides, qui elle, est inefficace… Dans ces onguents vendus à 
prix d’or, où l’on s’attend à trouver des substances rares et précieuses, ce sont en réalité des produits
bas de gamme tels que les huiles minérales ou encore les silicones qui figurent en grandes quantités 
dans les compositions. Les huiles minérales et les silicones n’ont aucun effet direct sur la peau, il 
s’agit de produits chimiques dérivés du pétrole qui agissent comme un film protecteur. L’objectif est
de préserver l’hydratation cutanée et de donner à la peau un aspect doux et agréable, mais la 
conséquence est une obstruction des pores qui empêche la peau de respirer, une incapacité à 
absorber les autres ingrédients véritablement actifs (vitamine E par exemple). Bref, il s’agit 
d’ingrédients visant à tromper le consommateur, en ayant une action temporaire de surface. 



À LA (RE)DÉCOUVERTE DES HUILES VÉGÉTALES 
N ous les connaissons et les utilisons depuis des milliers d’années, leur efficacité n’est plus à 
démontrer, elles ont même des propriétés très variées, et pourtant on a tendance à les bouder. Dans 
un monde toujours plus moderne où, pour être concurrentiel, il faut être novateur, les huiles 
végétales semblent passées de mode. C’est vraiment dommage. Simples, très efficaces et 
économiques, elles sont une valeur sûre et une alternative saine pour s’hydrater la peau sans le 
moindre danger. À condition bien entendu de les choisir bio de préférence non mélangées (en 
particulier à des huiles minérales) et extraites par première pression à froid. Quelquesunes d’entre 
elles, il est vrai, restent relativement chères. Mais souvent, une faible quantité suffit pour avoir des 
bénéfices réels. De plus, elles peuvent être diluées dans une huile plus commune. Ainsi, on peut les 
utiliser plus longtemps sans se ruiner. Des huiles végétales, il en existe un nombre incroyable. 
Toutes ont des vertus multiples à l’efficacité reconnue. Et pourtant, il n’existe pas produit plus 
simple dans sa composition. À chaque problème de peau, son huile : vergetures, peau sèche, peau 
mature, peau fragile et même les peaux grasses… Car contrairement aux idées reçues, l’utilisation 
d’huile végétale n’est absolument pas incompatible avec ce type de peau. Il suffit de choisir la 
bonne huile. Par exemple, l’huile de pâquerette est réputée pour raffermir le buste, mais également 
pour réduire l’aspect des vergetures. L’huile de rose musquée est un excellent antiride et convient 
aux peaux sensibles. L’huile de Karanja est un bon anti-âge également, mais aussi un bon 
antioxydant, agréable à utiliser l’été puisqu’elle filtre une partie des UV et ré- pare la peau après le 
soleil (à ne jamais utiliser pure cependant, une huile neutre comme l’amande douce convient 
parfaitement pour la diluer). Cette dernière est d’ailleurs une très bonne huile à utiliser 
quotidiennement puisque très efficace contre les rides et le dessèchement de la peau, tout en étant 
très bien tolérée par les peaux délicates. Enfin, pour les peaux grasses, les huiles de jojoba, 
macadamia et noisette feront des merveilles. Les huiles s’utilisent à la même fréquence que votre 
crème habituelle : matin et/ou soir selon vos pré- férences. Pour le visage, prélevez 2 à 3 gouttes de 
produit, faites chauffer dans vos mains et appliquez sur tout le visage. Pour le corps, il est conseillé 
d’appliquer les huiles au sortir du bain ou de la douche, sur une peau encore légèrement humide, 
afin de faciliter la pénétration du produit et renforcer son pouvoir hydratant. 

LES 11 INGRÉDIENTS À ÉVITER DANS VOS COSMÉTIQUES 

• Parabènes • Huiles minérales • Solvants • Polymères • Sels d’aluminium • Émulsifiants • 
Conservateurs • EDTA (acide éthylène diamine tétraacétique) • Libérateurs de formaldéhyde • 
Alcool • Silicones 

Fabriquer soi-même sa crème hydratante 

Se faire plaisir en fabriquant soi-même sa crème hydratante sur mesure avec des huiles essentielles, 
c’est tout à fait possible. En plus d’être naturel, sûr et peu onéreux, c’est un moment ludique et 
surtout, rien de plus facile. Bien entendu, il faut s’équiper avant toute chose en matières premières 
de qualité que l’on trouve aisément de nos jours sur Internet ou en boutiques spécialisées. Pour le 
reste, les amateurs de cuisine ne seront pas dé- paysés. La recette qui suit permet de réaliser 12 
petits pots de crème hydratante d’environ 30 ml. Vous pourrez les congeler par la suite ou, mieux, 
les offrir autour de vous. Un cadeau plaisant qui ne manquera pas d’épater votre entourage. 
Ingrédients : • 12 g de cire d’abeille en granules • 40 g de lanoline • 60 ml d’huile d’amande douce •
40 ml d’huile de jojoba • 250 à 300 ml d’hydrolat de rose Selon la saison : • 30 ml d’huile de 
karanja (été) • 30 ml d’huile de rose musquée (hiver) Huiles essentielles de votre choix. Ici : • 4 
gouttes d’huile essentielle de rose de Damas (tonique, régénérante, antirides) • 6 gouttes d’huile 
essentielle de santal (réparatrice, raffermissante) Munissez-vous de deux petits saladiers, d’un 
thermomètre de cuisine, d’une balance de cuisine, d’un mixeur ou d’un batteur électrique, d’une 
cuillère en bois, d’un verre doseur et de deux casseroles. Dans l’un des saladiers, verser la cire 



d’abeille, la lanoline, et les huiles végétales et mettre à chauffer au bain-marie tout en remuant. 
Dans l’autre saladier, verser l’hydrolat de rose et le faire chauffer au bain-marie également. Le tout 
à feu doux et à l’aide du thermomètre, vérifier que la température ne dépasse pas les 70°C. Une fois 
cette température atteinte, éteindre les feux et laisser refroidir jusqu’à 40°C. Enfin, tout en remuant 
avec un fouet ou un mixeur, incorporer au goutte-à-goutte l’hydrolat de rose au mé- lange de corps 
gras afin de créer une émulsion et obtenir une crème épaisse, consistante. Exactement comme une 
mayonnaise ! Pour finir, lorsque l’émulsion a pris, ajouter les huiles essentielles en mélangeant une 
dernière fois. Répartir le tout dans de petits pots de crème refermables préalablement nettoyés, les 
fermer et les placer au réfrigérateur environ 24 heures avant d’en faire usage. Votre crème 
hydratante est prête à être utilisée ! La présence des huiles essentielles permet de la conserver 
environ 6 semaines dans un endroit sec, à l’abri de la lumière. 

Recette crème de nuit « éclair » pour peaux matures ou fatiguées 
Ingrédients : • Huile végétale de coco • Huile végétale de rose musquée • Huile essentielle d’Ylang-
Ylang • Huile essentielle de Néroli • Huile essentielle de citron Dans un petit pot de verre d’environ
30 à 50 mL, verser l’huile de coco au trois quarts du pot, puis ajouter environ un bouchon d’huile de
rose musquée. Terminer par 2 ou 3 gouttes d’huile essentielle d’Ylang-Ylang, 1 goutte de Néroli et 
1 ou 2 gouttes de citron. Refermer le pot, puis le placer une heure ou deux au réfrigérateur. Votre 
crème est prête à l’emploi. Une recette rapide et facile à réaliser, qui sent divinement bon 


