COSMÉTIQUES
100% NATURELS
DES MASQUES NATURELS ET SOINS FAITS MAISON
POUR SOIGNER SA PEAU
ANAÏS JOBIN

Revenir
au naturel
Hygiène de vie, conditions climatiques, pollution, stress, hérédité... L’aspect cutané de
notre visage mais aussi de notre corps porte
les stigmates de notre quotidien.
Faire soi-même des soins 100% naturels avec
des produits du quotidien, c’est facile, pas
cher et surtout efficace. Dans tous les cas, ce
qui importe le plus c’est de prendre un moment pour soi...
Heureusement, il existe des moyens pour
préserver la fraîcheur de l’épiderme. Comment faire le plein de vitalité cutanée, et
prendre soin de sa peau de la tête aux pieds ?
Le contenu est divisé en trois parties :
une première traitant des règles d’hygiène de vie ; une
deuxième à propos de l’importance de la gestuelle à
adopter lors de l’utilisation des produits cosmétiques
et une dernière partie consacrée à des recettes faciles
de masques faits maison.
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Hygiène de vie :
les conditions de l’équilibre cutané
Plus ou moins réactive selon sa densité et sa pigmentation, la peau est le reflet de notre style de vie.
Elle subit en effet quotidiennement les assauts de
la météo – chaleur, froid, vent, sécheresse, humidité,
etc. –, mais est aussi largement impactée par notre
hygiène de vie. De l’alimentation, qui permet d’engranger les micronutriments essentiels à sa vitalité,
au tabac, qui accélère le vieillissement cutané et ternit le teint, l’apparence de notre épiderme est le résultat de nombreux paramètres. Arrêter le soleil ou utiliser une crème protectrice avec filtre solaire, se nourrir
sainement et surtout boire beaucoup d’eau, sont les
règles fondamentales pour une peau en pleine santé.
Aussi, l’hydratation, souvent associée aux cosmétiques,
passe d’abord par une consommation d’eau de l’ordre de 1.5 à 2 litres d’eau par jour. Cela pour évacuer les
toxines de l’organisme, qui représentent une menace
directe pour la qualité de l’épiderme. Bien nourrir sa
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peau, c’est aussi adopter un régime alimentaire varié

Taches de soleil et perte d’élasticité : la peau du corps

à base de fruits et légumes riches en vitamines et sels

peut elle aussi être marquée. Aussi, il faut veiller à

minéraux, d’huiles végétales et de poissons gras pour

bien la protéger des rayons UV dont les effets aug-

faire le plein d’acides gras essentiels (oméga-3 et -6).

mentent le risque de mélanome. La perte d’élasticité

A l’inverse, consommer alcool, tabac, sodas, caféine,

peut, quant à elle, être freinée grâce à des activités

plats cuisinés, produits gras, sucrés et trop salés nuis-

sportives telles que natation ou gym, garantes d’une

ent à son équilibre par la production de toxines.

meilleure tonicité musculaire et cutanée.
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niveau physique (détente musculaire, activation de la
circulation, etc.), mais détient aussi de fabuleuses vertus anxiolytiques. Puissant outil antistress grâce à la
libération d’endorphines (hormones du bien-être), il
permet en outre de se sentir bien dans son corps, en
harmonie avec soi-même, et de booster sa libido... A
vos mains !
Vous pouvez opter pour n’importe quels soins beauté,
mais n’oubliez pas que votre peau a besoin de nutriments essentiels à son épanouissement. Vous avez
le choix entre prendre des gélules multivitaminées,
aller au spa, vous pomponner dans des salons d’es-

L’importance des gestes mécaniques

thétique, manger des fruits et des légumes frais
ou utiliser des lotions et autres produits hydratants
onéreux.

On oublie souvent que les produits cosmétiques

Malgré toutes ces mesures de choc, votre peau

ne pénètrent pas tout seuls dans l’organisme… Il y a

n’échappe pas à la dure loi du temps, car vous avez

une gestuelle à adopter. D’ailleurs, de plus en plus

tout simplement oublié l’élément le plus important

de marques proposent des tutoriels très détaillés

pour garder une peau de pêche et éclatante : rester

pour appliquer leur crème de jour, contour des yeux

zen.

ou autres produits pour le corps. Pour les cernes, on
procède par un léger “tapotage” du bout des doigts

Les produits cosmétiques à faire soi-même sont aussi

en partant de l’intérieur de la paupière vers l’extérieur.

simples d’utilisation et efficaces que les produits cos-

Un geste qui permet de lisser les traces de fatigue.

métiques ordinaires. Ils sont faciles à préparer, car on
n’a pas besoin d’outils spécifiques comme une bal-
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Pour le corps, on mise sur le massage. C’est l’occasion

ance hyper précise, un bécher ou autres vitamines

de se faire dorloter ! Plus qu’un simple rituel beauté,

liquides. Il est bien sûr recommandé d’utiliser de la

le massage est une pratique ancestrale dont il existe

vaisselle propre et de produits frais de préférence bio

de très nombreuses variétés. Il agit non seulement au

pour toutes les préparations proposées dans ce livre.
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Masque anti
rougeurs pour
peaux fragiles
Laissée à découvert dans l’hiver glacé, la peau du
visage réagit mal aux brusques changements de
température, induits par nos allées et venues entre
l’intérieur et l’extérieur.
Agressée, elle se met alors à tirer et à rougir, phénomène
désagréable contre lequel on luttera en lui offrant un masque
composé de la pulpe d’un demi-avocat bien mûr et de deux
cuillérées à soupe de miel liquide. Appliqué 10 minutes durant,
il nourrira et apaisera les épidermes les plus sensibilisés.

I n g r é d i e n t s
• un demi-avocat
• deux cuillères à soupe de miel liquide
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Masque pour
les peaux
boutonneuses
Saison du renouveau, le printemps s’exprime par une
explosion de corolles éclatantes.
Mais de là à imiter la nature en laissant son épiderme
fleurir, il y a un pas ! La solution ?
Un masque purifiant composé de 6 cuillerées à café de
yoghourt nature, 1 jus de citron, 1/2 sachet de levure, deux
gouttes d’essence de menthe et deux autres d’essence de
thym, et 2 cuillerées d’eau dans laquelle on aura fait tremper
une pomme de terre durant la nuit.
Laissez poser 20 minutes et admirez le résultat !

I n g r é d i e n t s
• un demi yoghourt nature
• un citron
• un 1/2 sachet de levure
• deux gouttes d’essence de menthe
• deux gouttes d’essence de thym
• une pomme de terre
• un peu d’eau minérale
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Masque anti
peau grasse
Outre une apparence brillante, les peaux grasses
se révèlent très accueillantes pour ce qui relève de
l’acné et des points noirs. Pour rétablir un certain
équilibre épidermique, on tentera donc un masque à
base de concombre. Gorgé d’acides minéraux et de
vitamines, ce fruit possède un PH proche de celui de
la peau.
On obtiendra ce masque en mixant ensemble un demiconcombre, un blanc d’oeuf et une cuillère à soupe de jus de
citron. Posez et laissez agir 15 minutes. Rincez.

I n g r é d i e n t s
• un demi-concombre
• un blanc d’œuf
• une cuillère à soupe de jus de citron
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Masque relaxant
pour visages
fatigués
Aujourd’hui répandus dans le commerce, les masques
de beauté existent depuis la haute Antiquité. À cette
époque, les femmes n’hésitaient pas à essayer toutes
sortes de recettes pour conserver la fraîcheur et
l’éclat de leur teint, et les plus efficaces ont traversé
les siècles pour parvenir jusqu’à nous.
Ainsi ce masque relaxant, composé d’ingrédients 100% naturels,
et qui redonne un indéniable tonus aux visages fatigués. Pour
bénéficier de ses effets, on mélangera deux grosses cuillères
à soupe de farine d’avoine dans un bol de lait frais à peine
tiédi, agrémenté de deux cuillères à café d’eau de rose et de
quelques gouttes de teinture de benjoin, une résine venue des
Indes qu’on trouvera en droguerie ou en pharmacie. Appliqué
sur la peau pendant 45 minutes, ce mélange souverain lissera
efficacement les traits tirés par la lassitude et redonnera bonne
mine aux plus stressés.

I n g r é d i e n t s
• deux cuillères à soupe de farine d’avoine
• un bol de lait frais
• deux cuillères à café d’eau de rose
• quelques gouttes de teinture de benjoin
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Masque multifonction pour le
contour des yeux
Bien souvent, les masques ne ciblent qu’un problème
spécifique. Et si vous essayiez un soin 3 en 1 qui
dégonfle, déride et illumine les yeux ? Tout cela à
l’aide de seulement deux ingrédients...
Mélangez donc une cuillère à soupe d’argile blanche en
poudre à deux cuillères à soupe d’eau de bleuet. Appliquez
cette mixture onctueuse sur le contour de vos yeux pendant
10 minutes, puis rincez à l’eau tiède. Votre regard s’en trouvera
rafraîchi, même après une trop courte nuit.

I n g r é d i e n t s
• une cuillère à soupe d’argile blanche en poudre
• deux cuillères à soupe d’eau de bleuet
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Masque
gourmand à
portée de main
Votre peau tiraille et rougit ? Pas de doute, elle est
trop sèche. Pour y remédier, il suffit de farfouiller dans
votre cuisine. En effet, celle-ci regorge d’ingrédients
dont vous ignorez peut-être les vertus bénéfiques
pour votre minois.
Pour créer un masque réhydratant, ouvrez armoires et frigo et
sortez-en deux cuillères à soupe de crème fraîche et la même
quantité de miel. Mélangez, puis apposez cette mixture sur
votre visage pendant un quart d’heure avant de rincer. Vous
voilà apaisée.

I n g r é d i e n t s
• deux cuillères à soupe de crème fraîche
• deux cuillères à soupe de miel
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Masque à la rose
Il faut trouver une rose ailleurs que chez le fleuriste
pour éviter les pétales traités : celle du jardin
fera l’affaire ! La rose, c’est la plante féminine
par excellence. On lui reconnaît des propriétés
antidépressives, astringentes, régulatrices...
Vous obtenez un masque tonifiant en mélangeant de l’eau
de rose (faites bouillir 25 cl d’eau, retirez du feu et infusez une
poignée de pétales, puis filtrez) et quatre cuillères à café de
levure de bière. Rincez - à l’eau de rose - après 30 minutes.

I n g r é d i e n t s
• 25 cl d’eau de rose
• quatre cuillères à café de levure de bière
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Masque
dépuratif pour
le visage
Avec l’hiver et les premières chutes de température,
les teints délicats tendent à perdre leurs jolies
couleurs et à se brouiller vilainement. Pour remédier
à cet état de fait, on s’autorisera un petit masque
purifiant, divin pour redonner tout son tonus aux
peaux les plus fatiguées.
Sa préparation nécessite 25 grammes de levure, que l’on
délayera dans un petit fond d’eau et que l’on laissera gonfler au
chaud pendant 30 minutes, avant d’y incorporer une cuillère
de miel liquide, une autre d’argile verte et un demi yoghourt
nature. Appliqué sur l’ensemble du visage pendant huit à dix
minutes, puis rincé à l’aide d’un peu d’eau tiède et d’un coton
imbibé d’eau de rose, ce doux mélange 100% naturel redonnera
une mine éclatante et pleine de fraîcheur à la “wonder woman”
que vous êtes.

I n g r é d i e n t s
• un demi yoghourt nature
• 25 grammes de levure
• une cuillère à soupe de miel liquide
• une cuillère à soupe d’argile verte
• un peu d’eau
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Masque contre
le teint terne
Avec les aliments qui se trouvent dans votre cuisine,
vous pouvez facilement fabriquer un masque doux
convenant à tous les types de peau.
Les ingrédients nécessaires : 1 cuillère à café de miel et 1 cuillère
à soupe de yoghourt. Le soin, à laisser poser une dizaine de
minutes, allie les bienfaits du miel, qui aide à l’hydratation
de la peau et à sa cicatrisation, et ceux du yoghourt qui va
légèrement exfolier l’épiderme et le débarrasser de ses cellules
mortes grâce aux acides lactiques. Un coup de pouce pour
obtenir une peau plus éclatante et uniforme !

I n g r é d i e n t s
• une cuillère à café de miel
• une cuillère à soupe de yoghourt
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