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Disclaimer
Dans ce guide, nous donnons des 
informations issues de notre expérience 
et de nos recherches. Il s’agit de 
méthodes simples et naturelles, non 
invasives. 
Nous ne donnons pas de recettes 
miracles, ni ne garantissons que tu 
n’auras pas ou plus du tout d’acné. 

Ce guide n’est pas une encyclopédie, 
nous te donnons des clés et pistes de 
recherches sur plusieurs sujets, à toi, 
ou non d’approfondir ce qui t’intéresse 
davantage. Par ailleurs tu peux nous 
contacter en message privé sur 
Instagram ou par email 
(info@ma-vie-apres.com).

Nous donnons des conseils applicables 
par la majorité. C’est pourquoi nous 
ne rentrons pas dans le détail avec 
“prescription” de quoi que ce soit. Sinon 
cela ferait l’objet de suivis plus poussés, 
type suivi naturopathique par exemple. 
Car chaque personne est différente et 
chaque accompagnement est différent 
en fonction des prédispositions de 
chacun.
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Avant propos
Arrêter la pilule contraceptive ou tout 
autre contraceptif hormonal peut 
sembler être un pas de fourmi pour 
l’Univers. Mais pour nous, dans notre 
vie, c’est un pas de géant !

On se pose littéralement mille et une 
questions, on se retrouve confronté à 
mille et un doutes. On rencontre mille et 
une problématiques, aussi diverses les 
unes que les autres.

D’ailleurs, s’il y a bien une chose 
que tu as déjà entendue et/ou lu au 
moins une fois concernant l’arrêt de la 
contraception hormonale, c’est cette 
phrase : 
“A l’arrêt de la pilule, tu vas assister à un 
retour d’acné digne d’un adolescent”. 
Cette phrase c’est potentiellement 
LA phrase la plus dévastatrice et 
démotivante dans ton parcours d’arrêt 
des hormones de synthèse. Elle fait 
souvent l’effet d’une bombe. 

Pourquoi ? D’une part parce qu’avoir 
des boutons ce n’est pas forcément la 
chose la plus agréable. D’autre part 
parce que nous sommes entourés 
d’exemples photoshoppés à longueur de 
journée. Des visages lisses, sans rides, 
sans défauts, toutes les gammes de 
maquillages possibles pour “camoufler” 
, “gommer” cicatrices et imperfections 
qui ne sont pas “la norme”. Bref, de 
quoi nous persuader que nous n’avons 
certainement pas envie de nous 
retrouver avec des boutons car il ne 
manquerait plus que ça pour entacher 
notre confiance en soi. 

Notre objectif avec ce guide ?
Te montrer que lorsque tu es vraiment 
décidée à ne plus infliger de souffrance 
à ton corps, plus rien ne peut t’arrêter. 
Tu n’as donc plus besoin d’avoir peur 
de ce genre de désagrément car nous 
allons te donner tous nos conseils et 
astuces pour relativiser, minimiser et 
accompagner tes problèmes de peau 
post pilule. Ainsi ce vieux nuage noir à 
l’horizon ne sera plus qu’un joli soleil de 
Juillet.
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Pourquoi des boutons, pourquoi un retour d’acné ? 

Commençons par le commencement… LE FOIE

Imagine une usine de retraitement des 
déchets active 24h sur 24 assurant plus 
de 500 fonctions différentes. Elle est 
en charge de filtrer tout ce que tu 
fais pénétrer dans ton organisme. Et 
surtout, elle fonctionne toute ta vie. Oui 
oui, c’est ton foie.

Cet organe est un émonctoire. Il fait 
parti de ceux qui permettent à ton corps 
de neutraliser la toxicité de tout ce 
qui y entre. Les hormones de synthèses 
contenues dans la pilule ne font pas 
exception et sont traitées par cet organe. 

Imagine donc ce que ton foie a dû traiter 
chaque jour EN PLUS de son travail 
habituel (c’est-à-dire les déchets et 
toxines de ce que tu manges, ce que tu 
bois, etc). Pendant 1,2,3…5 ans ou bien 
plus encore selon la durée de prise de la 
pilule !

Tu comprends donc qu’il est l’un des 
organes dont il faut se préoccuper 
lorsque l’on arrête la pilule car celui-
ci joue un rôle essentiel dans la 
potentielle gravité de ton retour 
d’acné !

Lorsque le foie n’en peut plus, la peau vient en secours

Le foie étant surchargé et incapable 
d’assouvir seul son travail d’évacuation 
des déchets, le corps cherche d’autres 
portes de sortie pour l’aider à évacuer. 
Tu t’en douteras certainement, la peau 

elle aussi est un organe émonctoire. 
Un des moyens pour elle de prendre 
le relais c’est via les glandes sébacées 
qui, lorsqu’elles sont inflammées, 
provoquent des boutons.
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L’intestin, un organe à chouchouter

Si ton foie s’occupe de neutraliser les 
éléments toxiques qui entrent dans 
ton corps, il faut ensuite leur permettre 
d’être éliminés. Pour ce faire, ces 
déchets sont éliminés en grande partie 
via les intestins. Il faut imaginer un 
maillage très serré qui tapissent la paroi 
intestinale, c’est ce qu’on appelle les 
“jonctions serrées”. Celles-ci permettent 
de contrôler le passage des nutriments 
dans le sang et d’empêcher les déchets 
de retourner dans le circuit. Or, il est 
fréquent aujourd’hui qu’à certains 

endroits ce maillage ne soit plus si 
serré que ça. Ta paroi intestinale se 
transforme alors en “passoire”, laissant 
passer des molécules nocives et non 
désirables dans le sang et la lymphe. 
Il faut donc clairement se représenter 
que les molécules toxiques que ton 
foie a neutralisées et qu’il envoie à 
être éliminées, vont être de nouveau 
absorbées par ton intestin “passoire”. 
C’est ainsi qu’un cercle vicieux peut 
rapidement se mettre en place.

Syst. sanguin
et lymphatique

Paroi
intestinale
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Pourquoi les boutons n’arrivent pas forcément tout de suite à l’arrêt de la pilule 
mais peuvent survenir quelques mois plus tard ?

Imagine simplement un verre d’eau que 
l’on ne cesse de remplir sans jamais le 
vider. Au bout d’un moment, il déborde. 
Mais avant de déborder il faut un certain 
temps. Ton foie c’est pareil, il essaye 
de maintenir le rythme un certain 
temps, mais il arrive un moment où la 
surcharge est telle, que… ça déborde.

L’idée est donc d’intervenir avant que 
le débordement n’ait lieu ou tout du 
moins, apaiser le tsunami dévastateur. 
Pour cela nous te donnerons des 
méthodes douces à mettre en place au 
quotidien, plus loin dans ce guide.



Grâce aux nombreuses recherches qui 
ont été faites ces dernières années à 
propos de l’intestin (souvent qualifié 
aujourd’hui de “deuxième cerveau”), il 
a été démontré que nos modes de vie 
et nos modes de consommation ont 
un impact très fort sur la santé de cet 
organe. Il a notamment été démontré 
que la prise de contraceptif hormonaux 

(qui s’apparente tout simplement à un 
médicament) fragilise grandement 
notre microbiote intestinal et de ce 
fait, notre paroi. C’est pour cela que 
nous te sensibilisons au maximum, si tu 
as pris la pilule plus de 6 mois au cours 
de ta vie, il est fort probable que ta paroi 
intestinale ait été fragilisée et que ta 
flore intestinale ait été appauvrie.

Le lien entre la pilule et la fragilisation de notre paroi intestinale ?

Il est donc primordial de comprendre 
l’importance de prendre soin de ses 
intestins, avant même de vouloir que 
notre organisme puisse éliminer les 
déchets. Nous t’encourageons vivement 
à entamer ce travail en étant encadrée 
et accompagnée par un naturopathe 
par exemple. Il saura prendre en compte 
l’ensemble des troubles liés à l’arrêt des 
hormones de synthèse pour te proposer 
un accompagnement global. 

Pour te donner une idée, de manière 
générale, il faut dans un premier temps 
créer comme un “pansement” sur 
ton intestin pour lui permettre de se 
restaurer (c’est un processus long, 
cela prend plusieurs mois 6/9/10, cela 
dépend de chacun) et dans un second 
temps, à cheval sur la période de 
restauration de la paroi, le travail sera 
de réensemencer de bonnes bactéries 
dans ton microbiote pour lui permettre 
d’être plus fort !
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Agir sur son acné 
par l’intérieur
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Agir sur son acné par l’intérieur

Ta peau raconte une histoire

Comment accueillir l’acné / Comment l’acné devient ton allié dans cette 
transition ?

Le titre de cette sous-partie est très 
évocateur quant à l’objet global de ce 
guide. Comment “accueillir” l’acné 
et non comment “se débarrasser” 
de l’acné. Dans ce support il n’est pas 
question pour nous de te dire comment 
éradiquer tes boutons et supprimer 
à jamais l’acné. Premièrement car 
ce n’est pas si simple, il n’y a pas de 
recette miracle qui convienne à tout le 
monde, sans exception. D’autre part car 
nous sommes là pour mettre en lumière 
un aspect de l’acné que tu n’as peut-être 
jamais soupçonné.

En réalité, ta peau raconte une histoire. 
Il est toujours intéressant lorsque l’on 
a un ou des boutons d’essayer d’en 

comprendre la cause. Tu le sais peut-
être, dans la médecine traditionnelle 
chinoise chaque organe est représenté 
à différents endroits du corps, c’est le 
principe de la réflexologie par exemple. 
De la même façon, sur le visage chaque 
endroit correspond à des organes 
différents, c’est aussi ce que l’on appelle 
le “face maping” une cartographie du 
visage. C’est un outil très intéressant à 
consulter à titre indicatif lorsque nous 
avons des boutons. Les endroits où ils 
apparaissent de manière récurrente, 
peuvent te donner une indication sur 
l’organe qui est en cause ou qui est en 
difficulté. Cela t’invite aussi à poser un 
regard nouveau sur tes boutons. 
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Par ailleurs, dans notre société actuelle 
nous avons associé l’hygiène au fait 
d’avoir une peau lisse, sans boutons, 
sans rougeurs etc. Le résultat c’est 
que du coup, nous avons associé les 
boutons, les micro-kystes, les tâches, les 
marques, les traces, à quelque chose de 
“moche”, de dérangeant visuellement, 
de gênant et même souvent de “sale”. 
Or ceci n’est que l’expression de notre 
corps. En quoi une réaction naturelle 
de notre corps devrait-elle être perçue 
comme quelque chose d’impropre ? 
En quoi l’expression naturelle de notre 
corps devrait-elle être empêchée voire 
éradiquée ? (Cf, même question pour les 
menstruations, hm hm...).

Surtout à l’arrêt de la pilule, c’est un 
des meilleurs moyens de se rendre 
compte à quel point notre corps a 
besoin de se nettoyer. Il y a là, presque 
quelque chose de thérapeutique. C’est 
l’expression pure d’un acte de libération 
et en soi, un cadeau. 
D’une certaine façon, ton corps 
matérialise la souffrance qu’il a 
enduré les années sous hormones de 
synthèse. Il l’a parfois enduré dans un 
silence total, et parfois il a essayé de se 
faire entendre par divers symptômes, 
souvent en vain. 
C’est le meilleur moment pour toi 
de prendre conscience de ce que tu 
as infligé à ton corps. Quel-qu’en fut 
la raison, il n’y a en ces mots aucun 
jugement, aucune critique, seulement 
une invitation à prendre conscience. Une 
invitation à faire la paix avec cette 
partie de ta vie pour aller de l’avant. 
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L’acné, le baromètre de ton niveau de détoxification

Comme nous l’évoquions ci-dessus, 
tu peux apprendre à poser un regard 
nouveau sur ton acné post pilule. Et 
tu peux même apprendre à le voir 
comme un indicateur de ton niveau de 
détoxification.
Laisse-nous t’expliquer ! Plus haut dans 
ce guide nous t’avons expliqué que la 
peau venait en relais au foie lorsque 
celui-ci était engorgé. Un des moyens 
pour la peau de lui venir en aide c’est 
donc via les boutons. 
En toute logique, plus tu as de boutons, 
plus ton foie est engorgé et plus ton 
corps utilise les autres portes de sortie. 
Si tu prends cette même phrase dans 
l’autre sens, cela donne, moins tu as 
de boutons, moins ton foie est engorgé 
et moins ton corps utilise d’autres 

portes de sortie. C’est quelque part très 
schématique. Ceci dit, cela te permet 
de comprendre que plus ton acné va 
diminuer plus ce sera le signal que 
ton corps n’est plus en alerte rouge 
au niveau du traitement des déchets, 
ainsi cela devient positif.

C’est également pour nous l’occasion 
de te rappeler que les “symptômes” qui 
apparaissent sur la peau sont toujours 
le signe d’un dysfonctionnement en 
interne. D’où l’importance d’avoir le 
réflexe de chercher une cause interne à 
un problème externe et ceci est valable 
pour les boutons, comme pour l’eczéma, 
le psoriasis etc. Les causes peuvent être 
d’ordre psychologique, physiologique, 
ou les deux. 
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Prendre soin de son foie, les méthodes naturelles

Nous l’évoquions précédemment dans 
ce guide, il est important de prendre 
soin de son foie mais ATTENTION à 
ne pas vouloir utiliser des méthodes 
trop radicales et/ou à vouloir les 
accumuler. Rappelons tout de même 
que ton foie est déjà en souffrance 
et si tu y vas trop fort tu ne vas faire 
qu’empirer le phénomène. C’est une 
erreur souvent commise, ce n’est pas la 
peine de faire un drainage du foie à ce 
moment-là, cela risquerait simplement 
d’aggraver l’acné ! 

Nous allons ici te donner les 3 méthodes 
douces pour soutenir le travail de ton 
foie. Tu peux les mettre en place dès 
l’arrêt de la pilule et même avant !

Pourquoi méthodes douces ?
Car ce sont des pratiques que l’on 
peut mettre en place facilement, et qui 
convient à une grande majorité des 
profils, sans tomber dans l’excès du 
drainage. 

3 à 4 soirs par semaine, quand tu vas 
te coucher, tu places une bouillotte 
au niveau de ton foie pendant une 
vingtaine de minutes. Cette méthode 
a, d’une part, un effet extrêmement 
relaxant et d’autre part elle permet de 
soutenir le travail d’épuration du foie 
en douceur en réchauffant cet organe.

Utiliser une bouillotte
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Sur notre site, tu retrouves un article complet au sujet de ces 3 méthodes douces 
pour accompagner ton organisme dans cette transition.

Un point à ne pas négliger car cela te 
permet tout simplement d’oxygéner 
ton organisme. Par ailleurs, lorsque 
tu bouges ton corps, cela active tes 
glandes sudoripares. Ton corps produit 
de la sueur et en stimulant la circulation 
sanguine, cela te permet en partie de 
te débarrasser de toxines. C’est donc 
une aide non négligeable pour aider ton 
organisme à se purifier ! 
Il est conseillé de bouger son corps 
chaque jour ne serait-ce qu’en 
marchant au moins 30 minutes, et en 
plus de cela 3 séances par semaine qui 
stimule ton cardio et te permettent de 
transpirer sont déjà très positifs ! 

Pratiquer une activité physique 
régulière

La monodiète consiste à ne manger 
qu’un seul aliment durant une période 
donnée. Une monodiète de riz, de 
carottes… Ce sont les plus courantes. 
Cela permet de mettre ton système 
digestif au repos, pendant ce temps 
tes organes ont tout le loisir de vaquer 

Pratiquer la monodiète un soir par semaine 

à leur occupation sans être pris par 
la digestion compliquée d’un repas 
composé de plusieurs types d’aliments. 
Tu la pratiqueras un soir par semaine 
pendant au minimum 6 mois. Cela 
peut même devenir une habitude que 
tu conserveras car c’est positif pour ton 
organisme. Attention tout de même, si tu 
as des troubles digestifs connus, certains 
aliments (type la pomme qui peut 
être irritante pour le système digestif) 
peuvent ne pas te convenir !

https://ma-vie-apres.com/prendre-soin-de-son-foie-apres-arret-de-la-pilule-acne/


Quelques grandes lignes directrices en terme d’alimentation et d’hygiène de vie

Aborder le sujet de l’alimentation c’est 
clairement se lancer dans un sujet 
extrêmement complexe. Et pourtant, 
nous souhaitons tout de même te 
donner quelques grandes lignes 
directrices que tu peux suivre pour 
optimiser cette période de transition et 
faire du bien à ton corps.

C'est une question qui revient souvent 
finalement, quel régime adopter post 
pilule ? On pose souvent cette question 

vis-à-vis de l’acné, quels aliments éviter, 
que consommer au quotidien ? Que 
prendre en compléments ? Etc.
Nous n’allons pas y aller par 4 chemins, 
de nos jours avec tout ce que l’on entend 
sur l’alimentation, tout ce qu’on lit, tout 
ce que l’on voit, on a peut-être tendance 
à penser que l’alimentation parfaite 
existe. C’EST FAUX. Il y a autant de 
façon de s’alimenter que d’individu 
sur cette planète. 

Nous souhaitons avant tout, insister 
sur le fait qu’ici nous ne te donnerons 
pas de conseils très précis en terme 
d’alimentation. Si tu souhaites entamer 
un suivi particulier sur ce sujet 
car tu en ressens le besoin nous 
te conseillons vivement de le faire 
avec un spécialiste, nutritionniste, 
naturopathe…

Par ailleurs, nous ne pourrions parler 
d’alimentation sans parler d’hygiène de 
vie de manière générale. L’hygiène de 
vie pourrait regrouper toutes les actions 
et habitudes que l’on fait au quotidien 
pour prendre soin de soi pour rester 
en bonne santé physique et mentale. 
Tu peux avoir l’alimentation qui te 
correspond au mieux, si tu n’as pas une 
hygiène de vie plus ou moins saine, 
l’impact sur ta santé sera davantage 
négatif que positif !

Ci-après, quelques conseils en terme d'alimentation et d'hygiène de vie qui peuvent 
te servir au quotidien. Nous avons donc agencé cette page de sorte que tu puisses 

l'imprimer pour l'épingler dans un endroit de chez toi qui te plait
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Quelques grandes lignes directrices en terme d’alimentation :

Avoir des repas équilibrés : 
légumes +++ ; glucides ++ ; protéines + et 
ne se priver de rien ni ne manger qu’une 
catégorie d’aliments de manière démesurée 
par rapport aux autres

Manger de saison, local et bio de 
préférence : 
ton organisme te remerciera. Manger des 
produits locaux et de saison te coûtera 
également moins cher que d’acheter des 
produits qui traversent mers et océans. 
Manger des produits bio est, dirons-nous 
“moins pire” même si le bio non plus n’est 
pas parfait.

Cuisiner des produits simples et bruts 
si la cuisine n’est pas ta grande passion 
essaye surtout de ne pas te prendre la 
tête à vouloir cuisiner des plats trop 
compliqués, reste sur des choses simples 
qui te garantissent des repas équilibrés 

Varier les apports en protéines, que tu 
sois végétarien ou non : 
n’hésite pas à jouer avec les protéines 
végétales, à diminuer ta consommation 
de viande rouge de manière générale et 
privilégier si besoin les viandes blanches ou 
les oeufs (idem, bio et de qualité 0).

De la même façon, avoir une 
consommation de produits laitiers 
raisonnée : 
à choisir, pourquoi ne pas se tourner vers 
les produits de chèvre ou de brebis et pour 
le lait se pencher sur les innombrables 
boissons végétales. 

Consommer du bon gras est essentiel 
il ne faut pas avoir peur du gras, c’est 
primordial et cela participe à une multitude 
de fonctions essentielles dans notre 
organisme :

 Consommer des oméga 3 (via 
les petits poissons gras, maquereaux, 
sardines… tu peux les acheter en 
conserve pour plus de praticité et le 
moins assaisonné possible) ce sont les 
oméga 3 que l’on assimile le mieux. Tu 
peux aussi en trouver dans l’huile de lin 
(à conserver au frigo et à consommer en 
cure d’1 semaine par ci par là) pour une 
consommation quotidienne plutôt utiliser 
l’huile de chanvre ou de noix, aussi riches 
en oméga 3 (à conserver également au 
frigo)

 Ne pas hésiter à mettre de l’huile 
dans ses plats (alterner entre huile d’olive, 
huile de colza, au moins une cuillère à 
soupe par jour)

 Pour la cuisson jongler entre l’huile 
d’olive, l’huile de coco, le ghee (beurre 
clarifié) qui sont les corps gras qui supporte 
le mieux la chaleur 

Cuisiner avec des épices et des herbes 
pour aromatiser les plats et ainsi diminuer 
les ajouts de sel

Éviter le plus possible les produits 
transformés et industriels

Se faire plaisir en mangeant entre 
amis, en famille, en profitant des sorties 
restaurants sans se priver (si tu ne manges 
pas au restaurant tous les jours tu peux 
clairement en profiter lorsque tu y vas pour 
manger des plats que tu ne te cuisinerais 
pas chez toi)

Se préparer des plans de menu à 
l’avance pour anticiper, n’acheter que ce 
dont tu as besoin et aussi ne pas t’ajouter 
une charge mentale pour chercher quoi 
manger au moment même de manger.























Quelques grandes lignes directrices en terme d’hygiène de vie :

Ne pas sous-estimer le potentiel 
d’un bon sommeil 7/8/9 heures par 
nuit certaines personnes ont besoin de 
dormir plus que d’autres et veille à bien 
respecter tes besoins en sommeil, c’est 
un pilier fondamental !

Écouter sa faim tant que possible, 
si l’on a pas faim ce n’est pas la peine 
de se forcer à manger sous prétexte que 
c’est “l’heure de manger”, cela n’aura 
simplement pour effet que de surcharger 
ton organisme.

Le matin au moment du lever, 
prendre un verre d’eau tiède pour 
réveiller ton système digestif

Le matin au réveil, faire quelques 
étirements pour réveiller ton corps en 
douceur

Faire une monodiète un soir par 
semaine pour reposer ton système 
digestif (comme indiqué plus haut)

Prendre l’air, marcher le plus 
possible, aller se promener / se 
ressourcer dehors

S’accorder des temps de pause 
autant que possible

Prendre le temps de vivre avec les 
saisons, être attentif aux changements 
qui t’entourent à chaque saison, à 
chaque période de l’année… tout 
cela à pour but de te permettre de te 
reconnecter à la nature cyclique de ce 
qui t’entoure et, de surcroît, prendre 
conscience de la beauté de la Vie partout 
autour de toi.
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Comme dit, ces conseils sont à 
prendre comme des grandes lignes 
directrices sur lesquelles se reposer. 
Ensuite, en fonction de chacun, de ses 
besoins propres, de ses convictions, 
de ses valeurs et de sa constitution des 
ajustements seront peut-être à faire. Le 
mot d’ordre serait surtout de ne pas se 
prendre la tête, de toujours se rappeler 
que l’alimentation doit être source 
de plaisir, elle est essentielle à notre 
organisme. Avec l’alimentation nous 
devons lui faire du bien.

Petit aparté quand même, si tu traverses 
une phase un peu plus compliquée 
(troubles digestifs, maladie…) peut 
être que d’autres ajustements seront 
à faire en fonction des traitements ou 
des aliments à éviter pour rétablir 
l’harmonie dans ton organisme. Mais 

ça, c’est à voir dans le cadre d’un suivi 
médical et/ou d’un accompagnement 
spécialisé.

Nous n’avons pas non plus souhaité 
aborder les régimes dit d’évictions. 
C’est-à-dire supprimer tel ou tel aliment 
jugé “trop mauvais pour la santé”, ou 
“trop mauvais pour l’acné” (gluten, 
produits laitiers, glucides…). Ces types 
de régimes sont peut être à privilégier 
dans le cadre de certaines maladies. 
Rappelons que ces évictions vont peut 
être faire beaucoup de bien à certaines 
personnes et rien du tout pour d’autres !

Du reste, encore une fois, si tu souhaites 
approfondir ce sujet et savoir ce dont 
TOI tu as besoin, n’hésite pas à creuser 
la question dans le cadre d’un suivi avec 
un spécialiste.
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Agir sur son acné 
par l’extérieur



Agir sur son acné par l’extérieur
Comme tu l’auras compris, le 
traitement de l’acné c’est surtout à 
l’intérieur que ça se passe. Mais, si tu 
ne l’avais pas remarqué (*clindoeil*), 
l’acné se voit à l’extérieur, et c’est bien 
pour cette raison que cela nous dérange.

Bien visible sur ton visage, là où tu n’as 
absolument pas envie d’en avoir. Ainsi, 
en complément d’un “traitement” de 
l’intérieur, nous te proposons quelques 
conseils testés et approuvés par nous-
même ou par plusieurs de nos lecteurs/
rices.

La suite n’est que le fruit de nos recherches. Nous te conseillons seulement ce qui nous 
semble le plus approprié dans le cas de boutons post pilule. Mais nous ne remplaçons 
pas une consultation chez un spécialiste ! De plus, nous t’invitons vivement à te 
renseigner en profondeur sur la manière dont il faut utiliser les huiles végétales, les 
huiles essentielles, etc. Et également, de tester les produits sur une partie non visible. 
Avec ces précautions, cela pourrait facilement t’éviter des désagréments.
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Sais-tu que la texture et l’apparence de ta peau évolue tout 
au long de ton cycle ?

Comment se fait-ce ?

Comme dit cela est dû aux fluctuations 
hormonales qui surviennent 
naturellement au cours de ton cycle 
quand tu vis celui-ci sans hormones de 
synthèse. 

C’est particulièrement dû aux 
oestrogènes lors de la première 
phase de ton cycle. C’est-à-dire que la 
montée crescendo de la production 
d’oestrogènes participe à plusieurs 
choses :

 Elle participe à la texture et à 
l’apparence de ta peau qui devient plus 
“pulpeuse”, plus naturellement “glowy” 
même le matin au réveil, où tu te dis 
que tu as vraiment une belle peau. C’est 
aussi le moment où tes boutons ont 
tendance à s’estomper.

 Cela joue également sur ton 
humeur et ton énergie qui montent en 
flèche plus tu t’approches de ta période 
d’ovulation. Par ailleurs, cela a pour effet 
de modifier ta perception de toi-même. 
Tu vas avoir un regard plus “clément” sur 
ton apparence physique car tu te sens de 
manière générale, plus attirante et dans 
un bon “mood”.

Et oui, elle aussi est sujette aux fluctuations hormonales ! C’est d’ailleurs pourquoi 
à certains moments de ton cycle, tu te trouves méga bien, belle peau, attirante ++ 
etc. Et qu’à d’autres moments tu te dis que vraiment ta peau déconne et que tu te 
trouves moins jolie. 
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Mais alors que se passe-t-il dans la deuxième partie de ton cycle ?

Tu vas te dire que c’est bien mais 
pourquoi ce n’est pas comme ça 
tout le temps ? Et bien car tu es 
cyclique, rappelons-le :). Et ceci est 
à accueillir comme une force ! Dans 
la deuxième partie de ton cycle ton 
humeur change aussi. A l’approche 
de tes menstruations, tu as besoin de 
davantage de repos, de calme et de 
repli sur toi-même pour faire le point. En 
tous les cas, c’est ce que ton organisme 
te demande. Et tu sais à quel point ton 
corps aime se faire entendre et crier 
encore plus fort si tu essaies de faire 
abstraction du message qu’il essaie de 
te faire passer.
C’est aussi le moment du cycle ou 
quelques boutons peuvent apparaître 
à l’approche des menstruations. 

La production d’oestrogènes pour 
rendre ta peau plumpy et glowy 
n’est plus la même et aux moments 
des menstruations la production 
d’hormones chutent… Jusqu’à 
reprendre son cycle à la fin des 
menstruations etc, etc. 

C’est donc normal que ta vision de toi-
même change au cours de ton cycle et 
que l’apparence de ta peau de manière 
générale aussi ! C’est d’ailleurs très 
intéressant de noter toutes ces petites 
choses dans ton journal de suivi de 
cycle lorsque tu le remarques. Tu verras 
en comparant tes cycles au fur et à 
mesure que cela apparaît toujours au 
même moment. 
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Utiliser des produits de bonne composition

Dans un premier temps, nous voulons 
mettre l’accent sur l’importance 
d’utiliser des soins avec une bonne 
composition, voire des produits bruts. 
Avec l’arrivée de l’acné, il est important 
d’éviter l’utilisation de produits dits 
comédogènes (qui génèrent des 
boutons indésirables) mais plutôt des 
produits efficaces et ce, rapidement.

L’avantage numéro un des produits de 
soins naturels et bio est qu’ils sont 
plus efficaces. Généralement, ils ne 
contiennent que peu d’ingrédients 
comparés à ceux de la cosmétique 
conventionnelle. Les actifs contenus 
dans les matières premières de ces 
produits naturels sont très performants 
et sont en haut de la liste INCI (quantité 
plus élevée). Grâce à la parenté 
biologique entre l’épiderme de la peau 
et les plantes, les produits naturels 
offrent une meilleure assimilation. De 

plus, ils renferment ce dont notre peau a 
besoin : des antioxydants, des vitamines, 
des acides gras, etc. Ils assurent aussi 
l’hydratation et la protection de notre 
peau.

Ils sont aussi moins agressifs 
pour la peau que les produits dits 
conventionnels et bien mieux 
assimilés par l’organisme. Ainsi, les 
principes actifs sont directement et 
rapidement efficaces. D’ailleurs, on 
dit bien souvent qu’on voit les effets 
des produits naturels rapidement sur 
notre peau. Contrairement aux produits 
conventionnelles qui demandent 
plusieurs semaines pour avoir une 
véritable idée de leur efficacité.
De plus, aucun composant chimique 
n’est produit et, donc, ne pollue notre 
belle planète. Choisissez-les aussi non 
testés sur les animaux !
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Le cas des huiles essentielles

Les huiles essentielles : c’est bien 
souvent ce qui revient en premier lors du 
passage au naturel.
En effet, on leur connaît une action et 
une puissance incroyable. On dit même 
qu’elles sont 250 fois plus efficaces 
qu’une herbe.
Mais attention, il ne faut pas non plus 
les prendre à la légère, ni en avoir peur 
pour autant. En lisant les notices ou des 
conseils de professionnels (Aromazone 
par exemple), il n’y a pas de risque. 
Quand on sait à quel point celles-ci 
peuvent être efficaces, il serait dommage 
de s’en priver.

Petite astuce
Dans le cas de bouton, applique 
une goutte d’HE de tea tree sur 
le bouton, en local.
Cette HE est photosensible, elle 
pourrait donc te provoquer des 
tâches si tu t’exposes au soleil. 
Nous te conseillons donc de le 
faire le soir sur un peau bien 
propre, hydratée et nourrie.

Faire la différence entre le naturel et le bio

Avec tout ce greenwashing constant, on 
se perd un peu. Finalement, on ne sait 
même plus ce qui est bien ou pas. Dans 
un premier temps si nous pouvons te 
donner quelques conseils pour t’aider à 
choisir au mieux tes produits :

 Regarder l’éthique de la marque
 Privilégier des produits certifiés 

par des labels exigeants (Nature & 
Progrès)

 Faire comme on peut et comme on 
veut aussi, ne l’oublions pas !

L’avantage des produits certifiés bio est 
qu’ils sont naturels et qu’ils répondent 
à des exigences précises. A partir du 
moment où ils ont une certification, 
ceux-ci répondent à un cahier des 
charges plus ou moins exigeants : cela 
dépend des certifications. (Voici un 
article de “Reporterre” si tu souhaites 
aller plus loin)

La différence entre le naturel et le bio 
est donc la certification. Cette dernière 
permet une meilleure traçabilité et 
transparence des ingrédients et/ou des 
produits. 

24Ma vie après

https://reporterre.net/Il-y-a-bio-et-bio-Voici-comment-s
https://reporterre.net/Il-y-a-bio-et-bio-Voici-comment-s
https://reporterre.net/Il-y-a-bio-et-bio-Voici-comment-s


Le faux ami : le savon
Pensant bien faire, tu nettoies ta peau au 
savon. Et oui, tu as des boutons, tu as la 
peau grasse, il faut bien la nettoyer. Alors 
oui..., mais non.
En fait, les savons (même saponifiés à 
froid) sont de bons produits pour le 
corps mais ils ne sont pas assez doux 
pour le visage. En effet, le savon issu de 

la saponification possède un pH élevé 
(donc plutôt alcalin) alors que le pH de 
notre peau est quant à lui légèrement 
acide (pH plus faible). En utilisant du 
savon pour se nettoyer le visage, tu 
agresses et assèches ta peau, soit 
l’effet inverse de ce que tu recherches.

Cela vaut également pour les eaux micellaires. Leur pH est trop élevé pour la 
peau de notre visage. L’utilisation de ce type de produit peut même aggraver les 
problèmes de pores dilatés et de points noirs.

NeutreAcide Alcalin

1-3 4 5 6 7 8 9 10 11-14

Petite histoire de notre peau (en surface)

Pour mieux comprendre, penchons 
nous sur ce qui compose notre peau. 
Ou plutôt, ce qu’on trouve à la surface. 
Pour la protéger des bactéries, de la 
pollution et maintenir l’hydratation, 
nous trouvons à la surface de notre peau 
ce qu’on peut appeler un “manteau 
acide” ou film hydrolipidique. Il est 
constitué de cellules mortes, d’une fine 
couche d’eau (sueur) et d’une autre 

fine couche de gras (le sébum). Nous 
avons donc naturellement sur notre 
peau de l’hydratation et une partie 
nourrissante. Cela forme une barrière 
protectrice qui est donc naturellement 
acide.
On comprend alors qu’il faut maintenir 
cet équilibre pour garder notre peau 
saine.
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Que se passe-t-il lorsque la barrière protectrice de ta peau est endommagée ?

Si le film hydrolipidique est mis à mal, 
la couche de gras ne protège plus 
l’hydratation, donc la peau s’assèche, 
se fragilise et marque plus facilement. 
L’épiderme n’arrive pas à maintenir 
l’hydratation.

Une peau dont le film hydrolipidique 
fait défaut peut engendrer de nombreux 
problèmes : un dessèchement cutané, 
une sensibilité accrue, une réactivité, 
un vieillissement prématuré, un teint 
terne sans lumière, une fragilité face 
aux impuretés et aux bactéries, la zone 
T peut se mettre à produire du sébum 
en excès pour tenter de réparer le film 
hydrolipidique etc.

Quoi utiliser pour nettoyer ta peau ?

Ce n’est pas pour autant qu’il ne 
faille pas nettoyer sa peau. Afin de 
respecter l’épiderme et sa nature, il 
suffit de s’orienter vers des nettoyants 
au pH acide. Le but étant d’avoir 
un pH qui se rapproche le plus de 
celui de la peau. A contrario, les eaux 

micellaires, de nombreux nettoyants dit 
“dermatologiques” et savons ont un pH 
élevé et donc, alcalin, tout à fait l’inverse 
de ce que nous souhaitons.
Un savon, une lotion ou un hydrolat au 
pH acide conviendra parfaitement à la 
peau fragile de ton visage.

Par ailleurs, tu peux également utiliser un hydrolat en plus (ou seul) d’un nettoyant 
au savon et à l’eau. Cela peut aider à enlever le calcaire présent dans l’eau tout en 
profitant des propriétés diverses d’un hydrolat. Le mieux est de le choisir adapté 
à ta peau.

Par exemple :
 Hydrolat d’Hamamélis : Régulateur et apaisant
 Hydrolat de Romarin à Verbénone : Régulateur et astringent
 Hydrolat de Pamplemousse : Tonique et astringent
 Hydrolat de Tea tree : Purifiant et tonique
 Hydrolat de Lavande fine : Apaisant et régénérant
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Pense à l’hydratation et à la nutrition de ta peau

Pour une peau saine et en bonne santé 
le secret est d’imiter la construction du 
film hydrolipidique. Apporter d’abord 
de l’hydratation à l’épiderme (donc une 
crème, car les crèmes sont composées 
à 90% d’eau et d’actifs hydratants) et 
ensuite apporter du gras (avec un sérum 

huileux ou des huiles végétales).
L’huile va emprisonner l’hydratation 
apportée par la crème dans l’épiderme 
et donc la maintenir plus longtemps. 
Nous te conseillons alors d’ajouter une à 
deux gouttes de sérum huileux dans ta 
crème de jour et de nuit. 

Différence entre hydrater et nourrir

Pour continuer, nous pensons qu’il est 
important de rappeler la différence entre 
hydrater et nourrir sa peau. Ce n’est 
pas toujours simple de savoir ce dont 
notre peau a besoin. Pourtant c’est très 
important si nous voulons la soigner et 
la traiter au mieux.

Pour faire cette différence, mettons nous 
du point de vue de notre corps. Lorsque 
j’ai soif, je vais boire et donc hydrater 
mon corps. A l’inverse, lorsque j’ai faim, 
je vais manger et donc nourrir mon 
corps. Vu comme cela, tout est simple. 
Sauf que cela peut être plus difficile 
d’identifier les besoins de notre peau.
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Ma peau a besoin d’hydratation

Une peau déshydratée présente bien 
souvent ces facteurs :

 Elle tiraille
 Elle est inconfortable
 Tu as souvent des rougeurs
 En pinçant légèrement ta peau, des 

petites ridules apparaissent

Une peau mixte à grasse n’empêche pas 
la déshydratation. C’est bien souvent 
le raccourcis que l’on peut faire. Toute 
peau a besoin d’hydratation. Ce manque 
d’hydratation de ta peau peut faire 
apparaître des ridules plus rapidement 
puisque l’élasticité de ta peau diminue.

Ma peau a besoin de nutrition

Une peau en manque de nutrition est 
une peau qui ne produit pas assez 
de sébum. Pour imager, le sébum est 
le ciment de notre peau : il permet de 
coller les cellules de notre peau les une 
aux autres. Le sébum est donc essentiel 
à notre peau. Il la protège également des 
agressions extérieures. Lorsque notre 
peau n’en produit pas assez, il est donc 
important de la nourrir. Bien souvent, 
celle qui a besoin de nutrition est la 
peau sèche.

Les solutions pour nos peaux

Maintenant que tu as identifié les besoins de ta peau, il faut mettre en place une 
routine spécialement conçue pour celle-ci. Bien souvent, il va falloir apporter de 
l’hydratation et de la nutrition !

Nourrir sa peau

Pour nourrir sa peau, il te suffit de 
sélectionner une crème riche en lipide 
ou/et de sélectionner un sérum adapté.

Il existe un grand nombre d’huiles 
adaptées aux problèmes de peaux. Les 
plus connus pour les problèmes de 
boutons sont l’huile de nigelle (toujours 
diluer l’huile de nigelle avec une autre 
huile végétale, dosage 1 pour 10) et de 
jojoba.

Nous t’invitons vivement à regarder 
les huiles pures et leurs propriétés. 
Pourquoi ne pas faire ses propres 
mélanges d’huiles en fonction des 
besoins de ta peau ? 

Ensuite, cela sera à adapter en fonction 
des réactions et des résultats que cela 
te donne. L’avantage du naturel est 
justement de pouvoir voir les résultats 
rapidement.
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Hydrater ta peau

Pour hydrater ta peau,  comme nous 
l’avons vu précédemment, le but 
est de retenir l’eau à l’intérieur de 
l’épiderme. Plonger sa tête dans 
l’eau ne fonctionnera pas. Ce serait 

si simple… Pour être honnête, rien 
n’hydrate la peau de l’extérieur pour la 
simple raison que l’eau ne pénètre pas 
la peau.

… par l’intérieur

Pour hydrater ta peau, une chose à 
faire : boire ! Seule l’hydratation par 
l’intérieur fonctionne. Alors si tu n’as 
pas l’habitude de boire, achète une 
jolie bouteille réutilisable et apporte 
la partout avec toi. Cela t’incitera à 
boire plus. Et clairement, c’est vraiment 
important pour avoir une belle peau et 
pour tout ton corps de manière générale.

… par l’extérieur

Ensuite, puisqu’il n’y a pas de solution 
pour hydrater ta peau autrement que 
par l’intérieur, il faut retenir l’eau dans 
ta peau en minimisant l’évaporation de 
celle-ci. Pour cela, choisis une crème 
hydratante contenant un corps gras ou 
un actif comme l’acide hyaluronique. 
Tu peux aussi utiliser simplement une 
huile végétale ou un beurre végétal 
adapté à ton type de peau. Ces corps 
gras seront capables de retenir l’eau 
et de prévenir son évaporation. Ils 
scellent l’hydratation dans la peau.
Une bonne crème hydratante c’est 
finalement une crème qui a la capacité 
de sceller l’eau dans la peau le plus 
longtemps. Ce n’est pas une crème qui 
contient le plus d’eau.
Si tu le souhaites tu peux ajouter à ta 
crème ou à ton huile un soin aqueux. 
Cela te permettra d'avoir une sensation 
plus agréable sur ta peau. Mais, comme 
tu l’auras compris, la solution aqueuse 
est à appliquer en-dessous du soin 
huileux. Toujours pour emprisonner 
cette solution aqueuse et éviter 
l’évaporation.

Exemple
Applique une noisette d’aloe vera 
puis une goutte d’huile de jojoba.



30Ma vie après

Les essentielles en cas de…

Maintenant que nous avons fait le tour 
de ta peau, que tu sais comment elle 
fonctionne et ce dont elle a besoin, nous 
allons te proposer des solutions pour 
des problèmes ciblés. 

De nouveau, il est important de prendre 
en considération l’environnement 
général : de quoi ta peau a besoin, 
comment te nourris-tu, le fait que tu 

viennes d’arrêter la pilule et que ton 
corps soit déréglé, etc. etc. 

Toutefois, voici quelques solutions 
à tester qui pourront te permettre 
d’améliorer ta peau de manière 
naturelle. Nous te conseillons de lire 
l’ensemble des petits paragraphes car 
des astuces qui pourraient t’aider s’y 
cachent très certainement.

… micro kystes sur le visage

Pas les boutons les plus agréables : les 
micro-kystes. Les boutons qui font mals. 

Pour les aider à partir, parce qu’on 
leur a jamais demandé de venir, tu 
peux appliquer localement de l’huile 
essentielle d’arbre à thé (tea tree) ou de 
manuka (c’est une variété de Tea Tree 
encore plus efficace). Attention, plutôt 
le soir, puisque l’huile essentielle d’arbre 
à thé est photosensible.

Des lectrices ont testé et approuvé le 
gel anti acné de Peau Neuve. Cela peut 
être aussi une idée à tester sur ta peau. 
Nous te laissons le soin de consulter 
son article et sa recette ainsi que les 
précautions d’usage.

https://peau-neuve.fr/diy-mon-gel-anti-acne-fait-maison/
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… bouton dans le dos

Pour ne rien gâcher, tu peux aussi avoir 
des boutons dans le dos. C’est une 
partie difficilement accessible toute 
seule.
Une chose que tu peux faire : des 
cataplasmes d’argile. Voici la liste des 
argiles les plus connues avec leurs 
propriétés. Les masques d'argile sont 
aussi très efficaces sur la peau du 
visage.

Attention : Ne pas laisser sécher l'argile 
sur sa peau. Si elle commence à sécher, 
on humidifie avec une eau florale ou de 
l'eau.

 Argile blanche : elle permet 
d’éliminer les toxines et les cellules 
mortes. Elle aide la peau à se régénérer 
et prévient le vieillissement cutané. 
Elle améliore le grain de peau et la 
souplesse. Convient à tous les types de 
peaux même les plus sensibles

 Argile verte : Elle est antiseptique, 
et appréciée pour ses minéraux. Ell a un 
pouvoir d’absorption et des propriétés 
anti-inflammatoires, détoxifiantes et 
équilibrantes. Celle-ci est idéale pour 
les peaux grasses (acné, points noirs et 
pores dilatés)

 Argile rouge : Elle purifie le cuir 
chevelu et participe au processus de 
régénération cellulaire.

 Argile rose : Elle est riche en 
minéraux, silice et oxyde de fer. C’est en 
fait un mélange entre l’argile rouge et 
blanche. Ses propriétés sont purifiantes, 
antioxydantes, décongestionnantes, 
apaisantes et régénérantes. Elle est 
idéale pour les peaux sensibles et 
déshydratées avec des propriétés 
réparatrices

 Argile jaune : Elle est riche en 
magnésium et en fer, cela en fait un soin 
stimulant et rafraîchissant. Elle oxygène 
la peau grâce à sa forte teneur en eau. 
Elle est idéale pour les peaux sèches.
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… points noirs

Les points noirs sont des amas 
graisseux accumulés sous les pores de 
la peau. Ils deviennent noirs lorsqu’ils 
entrent en contact avec les bactéries 
de l’air. Ils rendent la peau peu nette 
et il est parfois compliqué de s’en 
débarrasser.

La seule solution est de les retirer 
et d’essayer de réduire la taille des 
cavités. Pour cela, il existe des patchs, 
des petits outils (tire-comédon) mais 
l’idéal serait encore de prendre rendez-
vous pour un nettoyage de peau chez 
l’esthéticienne.
Ensuite, l’utilisation de nettoyant au 
pH acide (voir plus haut) resserrera les 

pores de la peau tout en les nettoyant 
avec douceur, et cela, sans ajouter de 
boutons supplémentaires.

Tu peux également pratiquer une 
exfoliation douce chaque semaine. 
Attention, si tu as de l’acné sévère il 
n’est pas conseillé d’agresser tes autres 
boutons avec les grains. Dans le cas 
d'une peau grasse, l’exfoliation régulière 
permettra de lisser le grain de peau, de 
resserrer les pores et ainsi d’empêcher 
de nouveaux points noirs de revenir. 
Cependant, il faut toujours faire 
attention de pratiquer les gommages 
avec extrême douceur ! 
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… peau grasse/peau mixte

Toujours en prenant les conseils énoncés 
plus haut, tu peux faire un masque 
à l’argile (la couleur dépend de tes 
besoins) ou au ghassoul. En plus d’être 
un nettoyant naturel, le ghassoul a des 
propriétés détoxifiantes. Il peut aussi 
être utiliser en temps que gommage 
puisque sa composition permet de 
diminuer la sécheresse de la peau et 
d’améliorer l’aspect des peaux les plus 
sèches, sensibles et poreuses (coucou 
les points noirs). Ce masque débouche 
ainsi les pores tout en les nettoyant en 
douceur.

Par ailleurs l’utilisation du vinaigre de 
cidre peut être excellente contre les 
petits boutons disgracieux. Pour cela, tu 
peux te préparer une solution maison. 
Dans un flacon pulvérisateur vide tu 
ajoutes : pour 10 unités d’eau, 1 unité 
de vinaigre. Et tu secoues avant chaque 
utilisation pour bien mélanger les deux. 
A ne pas utiliser pure ! 

 il est antibactérien : il aide à 
neutraliser la croissance des boutons et 
les kystes

 il nettoie les pores
 il laisse la peau lisse et affine le 

grain de peau
 il aide les cicatrices rouges à 

disparaître

Il peut aussi t’aider à enlever le calcaire 
contenu dans l’eau qui n’est pas réputé 
pour être positif pour ta peau, cela en 
fait donc un super spray post lavage à 
l’eau.

Zoom sur l’huile de nigelle
Grâce à ses actifs aromatiques, cette huile est réputée pour réguler la 
sécrétion du sébum de ta peau ainsi que pour réduire les inflammations. 
Il est recommandé de diluer cette huile avec une autre. Nous te conseillons 
par exemple l’huile de jojoba qui est également régulatrice de sébum. Il est 
conseillé de la diluer comme suit, pour 10 unité d’huile de jojoba, 1 unité 
d’huile de nigelle.
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… cicatrices

Aaah les cicatrices, pas le plus évidents non plus à gérer. Pour t’aider, voici quelques 
astuces à tester :

Le miel : hydratation et cicatrisation

Avec ses propriétés hydratantes, 
antioxydantes et antibiotiques, le 
miel est un “médicament” reconnu 
depuis des années. Sur la peau, il aide 
à la cicatrisation et à l’hydratation de ta 
peau. Choisis-le de préférence bio et de 
ta région (c’est encore mieux). Applique-
le plusieurs fois par jour comme un 
masque local sur les cicatrices, puis 
rince-le au bout d’une vingtaine de 
minutes.

Tu peux aussi ajouter à ce masque un 
peu de curcuma ou de cannelle. Ces 
épices ont également des propriété anti-
bactérienne et qui aideront ta peau à se 
reconstruire.

Attention tout de même, vas-y 
doucement avec ces épices, le but n’est 
pas de créer des brûlures ou autres 
rougeurs.

Aloe vera : Anti-inflammatoire

L’aloe vera et ses propriétés anti-
inflammatoires en font un allié pour le 
traitement naturel des cicatrices.

Applique-le sur la cicatrice, à l’aide 
d’un coton lavable ou au doigt 
(préalablement nettoyé) et laisse-le 
poser une dizaine de minutes, tu n’es 
pas obligée de le rincer, en général celui-
ci pénètre dans la peau. Si tu as déjà 
appliqué du gel d’aloe vera sur tout ton 
visage tu connais certainement cet effet 
liftant désagréable. Au cas où, pour 
éviter cela, pense toujours à ajouter 1 à 
2 gouttes d’huile dans ta noisette de 
gel d’aloe vera, ainsi ça le rendre plus 
élastique.

Quelques huiles et beurres végétaux reconnus pour aider à atténuer une cicatrice :

 beurre de karité
 huile de germe de blé
 huile de rose musquée (attention elle est légèrement colorée) à utiliser 

en massage sur la cicatrice pour nourrir la peau et cela procure un apport en           
Vitamine E
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Attention aux huiles minérales

Dans certains produits cosmétiques, tu pourras retrouver des huiles minérales. Bien 
qu’elles te donneront la sensation de nourrir ta peau, elles ne contiennent aucun 
nutriment qui t’aideront à cicatriser.

Idée d’une routine complète pour les peaux à problèmes
Après avoir trouvé quelques astuces, 
il est temps de se concocter sa propre 
routine. Produits bruts ou achats de 
produits chez des marques naturels, tu 
trouveras au fur et à mesure du temps 
la routine qui te convient. Pour t’aider, 
voici la trame d’une routine complète 
pour l’acné :

 Nettoyage : un savon doux au pH 
acide adapté aux peaux à problèmes + 
une lotion pour parfaire le nettoyage

 Hydratation + nutrition avec une 
crème et un sérum adapté

 Un masque à l’argile chaque 
semaine.

Julien Kaibeck, reconnu dans la Slow 
Cosmétique nous propose dans cette 
vidéo une routine complète pour les 
peaux qui ont tendance à faire des 
boutons : https://www.youtube.com/
watch?v=P5EGQgd69FM. Cette vidéo 
pourra sans doute t’aider pour créer ta 
routine personnalisée.

https://www.youtube.com/watch?v=P5EGQgd69FM
https://www.youtube.com/watch?v=P5EGQgd69FM
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Nos routines

A nous aussi de te partager nos routines. Celles-ci évoluent aussi avec le temps, en 
fonction des besoins changeant de notre peau mais cela te donnera déjà une idée :).

La routine de Florette

 Nettoyage avec la "gelée noire 
nettoyante aux actifs purifiants" de La 
Canopée

 Eau florale d’Hamamélis ou 
Lavande fine

 Le matin : Crème hydratante 
"Fluide peau parfaite" de La Canopée 
+ une goutte du sérum " synergie 
essentielle purifiante" de La Canopée

 Le soir : Crème de nuit aux actifs 
oxygénants de La Canopée + trois 
gouttes du sérum " synergie essentielle 
purifiante" de La Canopée

 En local: Tea tree
 Une fois par semaine : gommage + 

masque à l’argile ou ghassoul

La routine de Maëlle

 Nettoyant Ren SkinCare peaux 
sensibles et nettoyage à l’eau le matin 
uniquement

 Spray vinaigre de cidre/eau comme 
présenté plus haut, pour enlever les 
impuretés et/ou autres résidus de l’eau

 Le matin : Crème hydratant la 
canopée “Fluide Peau Parfaite”

 Le soir : noisette de gel d’aloe vera 
+ 3-4 gouttes d’huile végétale de rose 
musquée (ou jojoba ça dépend) + 1 
goutte d’huile essentielle de Tea Tree

 En local sur les boutons : huile 
essentielle de Manuka
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Et le maquillage dans tout ça ?
Si tu te maquilles il y a une chose 
essentielle à respecter… utilise des 
produits naturels et bio. Rien ne sert 
d’avoir une routine de soin irréprochable 
et naturelle si par dessus tu massacres 
tes efforts avec des produits de 

maquillage conventionnels bourrés 
de pétrochimie et autres joyeusetés… 
Aujourd’hui les produits de maquillage 
naturel ont beaucoup évolué et sont 
agréables tant au niveau des textures 
que du rendu final.

Zoom sur les brosses nettoyantes
Nous utilisons toutes les deux des brosses nettoyantes électriques à 
tête en silicone, 3/4 par semaine pour nettoyer les pores de la peau en 
profondeur. Si tu souhaites en utiliser, privilégies toujours des têtes en 
silicone et pas en poils (pour l'hygiène et pour éviter le côté abrasif des 
poils).



Annuaire de références inspirantes
 Le compte Instagram Mouvement No Make-up : un compte inspirant qui 

prône la beauté des femmes sans maquillage ni artifice. Un compte pour rééduquer 
notre regard à notre beauté naturelle

 Le compte Instagram Peau neuve : une femme qui partage ses astuces 
naturelles pour des soins corporels sains et une maison/environnement sains

 Le compte Instagram de Selon_alex : un compte insta qui t'aide à décrypter 
les compo de produits de soins et qui partage des produits sains et naturels

 Le compte Instagram Acné au naturel : une jeune femme qui partage son 
parcours pour traiter son acné hormonal de manière naturelle

 Le livre de la dermatologue : Yael Adler « Ce que votre peau dit de vous »
 Le livre de Julien Kaibeck : « Slow Cosmétique pour toute la famille »
 Et notre Instagram et notre site : ma-vie-apres.com (bein quoi ?)

Idées de marques naturelles qui proposent des gammes pour 
peaux à problèmes

 La Canopée
 Oolution
 Oden
 Indemne
 Antipode
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https://www.instagram.com/nomakeupmvt/
https://www.instagram.com/peau_neuve/
https://www.instagram.com/selon_alex/
https://www.instagram.com/acneaunaturel/
https://livre.fnac.com/a11564897/Yael-Adler-Dans-ma-peau
https://livre.fnac.com/a10650064/Julien-Kaibeck-Slow-Cosmetique-pour-toute-la-famille#int=:NonApplicable|NonApplicable|NonApplicable|10650064|NonApplicable|NonApplicable
https://www.instagram.com/_mavieapres/
https://ma-vie-apres.com/


Florette et Maëlle.

Nous espérons qu'à la lecture de ce 
guide tu as été rassurée, que tu as eu 
certaines prises de conscience et surtout 
que tu as trouvé dans ce guide la force 
d'avancer dans cette transition post 
contraception hormonale.  
 

Bien que parfois (très) difficile à vivre, 
l'acné n'est pas une fatalité. N'oublie 
jamais d'écouter ton corps, d'utiliser 
des produits sains et d'être patiente... 
Apprends à tirer le positif de cette 
transition, et prends bien soin de toi.  
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