Préambule
La nature nous inspire, nous ressource et
nous nourrit. Elle nous offre également ses
trésors dans le domaine de la cosmétique.
Des atouts que nous avons parfois délaissés au détriment de notre bien-être, lorsque
les actifs végétaux sont remplacés par des
ingrédients chimiques plus économiques,
plus stables, mais dont les effets sur l’environnement ou notre santé sont incertains.
L’IMPACT DE NOTRE
CONSOMMATION COSMÉTIQUE
Silicones, parabènes, nanoparticules, colorations chimiques, perturbateurs endocriniens, parfums de synthèse… Ces termes
peuvent faire peur. Ils nous interpellent par
leur impact potentiel sur l’environnement
et notre santé. La médecine environnementale, qui étudie les maladies humaines
ayant un lien possible ou avéré avec la pollution de l’environnement, est une médecine récente qui ne fait pour l’instant qu’effleurer notre rôle en tant qu’êtres humains
dans l’apparition de ces maladies.
Tout ce qui est bio n’est pas forcément
naturel. La filière du bio utilise des emballages plastiques, par exemple. Tout ce qui
est naturel n’est pas forcément bio. Le
pétrole est un produit naturel, tout comme
les produits de l’agriculture conventionnelle (qui utilise beaucoup de pesticides).
La cosmétique est tout autant concernée que l’industrie agroalimentaire par son
impact environnemental. Le marché européen de la cosmétique représentait environ
70 milliards de dollars en 2017, dont presque
11 milliards pour la France (à titre de comparaison, le marché français du médicament représente environ 30 milliards).

Les ingrédients incorporés dans les très
nombreux produits qui se sont développés
ces dernières années sont remis en circulation dans l’environnement après utilisation. Les huiles essentielles, de plus en
plus utilisées dans le domaine cosmétique,
sont aussi des produits naturels, mais elles
ne sont pas sans risque, et leurs effets sur
l’environnement ou notre santé sont mal
connus.
Les emballages ont également un impact
environnemental. Le « zéro déchet » est une
pratique ancienne (lorsque les emballages
n’existaient pas) qui a été remise au goût du
jour depuis que nous avons pris conscience
des risques sanitaires de notre gestion
des déchets. Jusqu’à l’essor et le boom de
la chimie, nos déchets étaient le plus souvent biodégradables, c’est-à-dire éliminés
naturellement par l’action des êtres vivants
décomposeurs (champignons, bactéries,
nombreux insectes). Nous avons besoin de
retrouver un mode de vie plus respectueux
de l’environnement, plus en accord avec la
nature.
UNE BEAUTÉ PLUS VÉGÉTALE, POUR
UNE MEILLEURE SANTÉ
Se faire plaisir avec le végétal, utiliser les
plantes dans un objectif de beauté est une
manière agréable de prendre soin de soi,
de sa famille et de l’environnement. C’est
une intention qui s’éloigne de la peur générée par tous les enjeux environnementaux,
pour retrouver un cercle vertueux motivant
et ne pas tomber dans l’éco-anxiété. Il ne
faut pas se voiler la face : notre mode de
vie doit changer si nous voulons améliorer
notre santé.


9

En cosmétique, il s’agit de choisir des
ingrédients plus naturels utilisant moins la
chimie, d’avoir recours à des matières premières issues de l’agriculture biologique et
cultivées plus localement, de recourir à des
produits cosmétiques solides qui contribuent à diminuer les déchets, en particulier
ceux en plastique. Tous ces choix peuvent
avoir un impact positif sur notre santé à tous.
Choisir la cosmétique naturelle, c’est
choisir des producteurs engagés dans cette
démarche, soucieux de l’environnement et de
la préservation de nos ressources naturelles.
C’est aussi se faire plaisir grâce au DIY (Do It
Yourself) de la cosmétique maison, même si
l’idée n’est pas de promouvoir la cosmétique
maison à tout prix, car c’est également une
pratique qui comporte des risques.
Cet ouvrage s’adresse à tous ceux qui
veulent une beauté plus simple, plus naturelle, moins chère et plus écologique. Une
meilleure connaissance des plantes et de
leur potentiel pour la beauté de notre peau
est une manière d’encourager leur utilisation, de promouvoir les producteurs qui
nous permettent de bénéficier de ces produits et d’amener une réflexion globale
sur la gestion de la nature à travers notre
consommation de produits cosmétiques.
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J’ai découvert la cosmétique maison il
y a plus de dix ans. Ce fut aussi le point
de départ de ma rencontre avec les huiles
essentielles et les plantes médicinales. Le
plaisir de se reconnecter à la nature, en s’intéressant aux plantes qui nous entourent, et
de connaître leurs usages et les meilleures
manières de s’en servir est une source
constante de bonheur. Ce livre vous invite
à un voyage au cœur des plantes de beauté
pour prendre soin de votre peau et de votre
santé.
MENTION « PRÉCAUTIONS »
Les informations concernant les usages,
modes d’utilisation et risques des plantes
sont données à titre indicatif. Il appartient
à chacun de vérifier en fonction de ses
propres antécédents la pertinence de l’utilisation de certains produits, en particulier le
recours aux huiles essentielles. Les recettes
indiquées sont là pour illustrer un propos
ou donner des exemples de l’utilisation des
plantes en cosmétique. Le lecteur est seul
responsable de l’utilisation qu’il fait de ces
informations, et nous vous recommandons
de demander l’avis de votre médecin avant
toute utilisation d’une plante dans un but
thérapeutique.
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Historique de la cosmétique
et de l’usage des plantes
pour la peau
La cosmétique accompagne l’histoire de
l’homme depuis très longtemps. Les décorations des pyramides nous renseignent
sur l’utilisation de fards pour allonger le
regard dans l’Égypte ancienne. On sait que
l’huile d’olive était utilisée pour faire briller la peau des gladiateurs dans les arènes
romaines ou tout simplement protéger les
cheveux des dames de l’époque. Tout le
monde ou presque connaît l’anecdote du
bain de Cléopâtre, au lait de jument ou
d’ânesse, pour avoir la peau toute douce.
La cosmétique permet d’améliorer l’état
de la peau, d’être plus beau ou encore de
sentir bon. Mais ce n’est pas toujours dans
un but superficiel. Par exemple, dans l’Antiquité, le parfum était un symbole d’éternité. On essayait de se rapprocher des
dieux en brûlant des herbes aromatiques.
C’est d’ailleurs l’origine étymologique du
parfum, per fumum, à travers la fumée. Le
plus ancien parfum connu, le kyphi, était
réservé aux rois égyptiens et aux cérémonies d’embaumement. Le kyphi était
un mélange de vin, de miel, de résines
de myrrhe et de pistachier lentisque, de
plantes aromatiques comme le genièvre,
la cardamome, la cannelle ou encore le
roseau aromatique.
La première distillation à la vapeur
d’eau (pour élaborer la première eau florale
de rose) revient à Avicenne, un médecin
arabe du xe siècle. Le potentiel des huiles
essentielles obtenues par ce procédé ne fut
découvert que bien plus tard.
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Les avancées en cosmétique ont souvent
suivi les avancées de la médecine ou de la
chimie, grâce aux progrès dans les modes
d’extraction des substances actives, mais
aussi les voyages et grandes expéditions,
qui ont permis de mettre à disposition de
nouvelles substances naturelles.
La recherche de beauté n’était cependant
pas sans risque, et les dérives que l’on peut
trouver dans l’histoire de la cosmétique
nous font maintenant dresser les cheveux
sur la tête :
- Les fards à la céruse, un pigment à base
de plomb, pour se blanchir le teint (risque
d’intoxication chronique au plomb).
- Les collyres à la belladone (une plante
toxique donnant une dilatation de la
pupille) utilisés par les femmes italiennes de la Renaissance, pour se donner un œil de biche séducteur.
- 
Des produits contenant de l’arsenic
(fards à paupières, khôls, préparations
dépilatoires), une substance dont l’effet
toxique est maintenant bien connu.
- L’utilisation de substances radioactives
dans des produits censés lisser la peau et
améliorer le teint.
- 
Des produits bronzants au psoralène,
source possible de réaction indélébile
avec le soleil et suspecté également
d’être cancérigène.
- 
Des crèmes éclaircissantes à l’hydroquinone, dont l’effet n’est pas toujours
uniforme (risque de taches blanches
permanentes).

- L
 a graisse à traire, utilisée comme actif
accélérateur de bronzage, mais qui favorise le vieillissement de la peau et augmente le risque de cancer.
Tous ces produits se sont avérés risqués
pour notre santé, même dans le cadre d’une
simple application sur la peau. L’appréciation du risque prend parfois du temps
avant que la législation définisse des interdictions d’utilisation ou des seuils réglementaires. Actuellement, les produits cosmétiques sont très contrôlés, mais certains
produits échappent aux contrôles, en particulier ceux qui sont vendus par le biais
d’Internet.
Certains ingrédients cosmétiques sont
plus problématiques d’un point de vue
sanitaire (risque cancérigène ou impact
environnemental) :
- Les filtres solaires, synthétiques ou
naturels.
- Les colorations capillaires chimiques.
- De nombreux ingrédients de maquillage.
- Les silicones.

-L
 es substances parfumantes
synthétiques.
D’autres risques sont plus difficiles à
identifier et quantifier : le risque lié aux perturbateurs endocriniens, le risque environnemental de certaines substances (nanoparticules, microplastiques, filtres solaires)
et le fameux effet cocktail (risque global de
toutes les substances avec lesquelles nous
sommes en contact).
Des marques pionnières dans le domaine
cosmétique n’ont pas attendu toutes ces
réglementations et la confirmation des
risques pour apporter leur contribution
à une cosmétique plus respectueuse de
l’homme et de l’environnement. La fin du
xxe siècle montre l’essor de la cosmétique
naturelle, qui remet à l’honneur de nombreuses substances végétales. Le défi des
années à venir sera de trouver le juste équilibre entre beauté, écologie et santé.
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Mieux
comprendre
la peau et
ses besoins
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La peau
et son importance
pour notre santé
La peau est bien plus qu’une enveloppe
corporelle. Son rôle va bien au-delà
d’une parure que la cosmétique va
embellir par des artifices. Prendre soin de
notre peau contribue à prendre soin de
notre santé en général. Et la cosmétique
nous aide à protéger notre peau.

Mais l’état de la peau dépend aussi de l’hygiène de vie : une
alimentation déséquilibrée, le manque de sommeil, le tabagisme et, surtout, le soleil sont des facteurs qui vont fragiliser
notre peau. Les soucis, le stress, la colère et les autres états
émotionnels excessifs peuvent également avoir des conséquences sur la peau. Celles-ci ne sont pas visibles immédiatement, mais à un moment donné, la peau ne peut plus
suivre le mouvement : apparition de rides, teint terne, peau
déshydratée, perte de tonus (peau plus flasque), apparition
de taches de vieillesse… Ces signes liés au vieillissement de
la peau peuvent s’accélérer en fonction de nos habitudes et
des éléments de notre environnement. Garder une bonne
hygiène de vie est donc capital pour maintenir une peau en
bonne santé.
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Mieux comprendre la peau et ses besoins



17

LES DIFFÉRENTES

couches de la peau
De la superficie vers la profondeur, la peau
comprend trois étages successifs : l’épiderme, le derme et l’hypoderme. Chaque
couche a des particularités qui lui confèrent
des rôles différents.

L'ÉPIDERME

Aussi fin qu’une feuille de papier, l’épiderme est la couche la plus superficielle de
la peau. Il est en contact direct avec l’environnement. Le plus mince au niveau des
paupières, il est légèrement plus épais au
niveau des paumes de main et de la plante
des pieds.
Les cellules se renouvellent de la profondeur vers la surface en trente jours environ, en formant des couches de plus en
plus fines jusqu’à la desquamation finale :
les cellules se désolidarisent pour être éliminées. Parfois, cette desquamation est
visible sous la forme de « peaux mortes »,
qui forment comme de la poussière à la surface de la peau.
Les cellules de l’épiderme contiennent de
la kératine, une substance insoluble dans
l’eau. La kératine va rendre la peau plus
dure et donc plus forte en cas de choc. Elle
nous protège aussi contre le rayonnement
solaire.
Dans les zones de frottement (talons,
coudes, zones de frottement dans les
chaussures…), la kératine est plus importante et la peau devient dure « comme de
la corne ». Les ongles, les poils et les cheveux contiennent une grande proportion de
kératine.

18

L’épiderme contient aussi de la mélanine,
un pigment qui va colorer notre peau. En
fonction du taux de mélanine, la peau est
plus ou moins foncée. Plus elle est foncée,
plus elle résiste au rayonnement solaire.
Cela diminue d’autant le risque de cancer
de la peau. En revanche, les peaux plus foncées vont moins bien absorber le rayonnement nécessaire à la fabrication de la précieuse vitamine D.
L’épiderme est aussi le siège d’un réseau
de cellules immunitaires qui forment un
maillage complet à la surface de la peau et
constituent l’un des premiers niveaux de
défense de notre organisme.

LE DERME

Au microscope, le derme ressemble à un
matelas capitonné, car les couches de cellules forment comme des vagues. Cette
structure permet à la peau de suivre les mouvements de nos articulations et d’amortir
une partie des chocs, comme le fait un matelas à ressorts pour nous offrir un sommeil
plus en douceur que sur une simple planche.
Le derme comprend le fameux collagène qui,
avec d’autres substances, forme une trame à
la fois souple et élastique.
Grâce à la présence de vaisseaux sanguins et de terminaisons nerveuses, le
derme informe notre cerveau de certains
dangers (contact avec un instrument tranchant, risque de brûlure…) : une réaction
réflexe peut ainsi se déclencher au besoin.
Un autre mécanisme réflexe est la « chair de
poule », grâce à la mise en tension des poils.

La peau et son importance pour notre santé

Ceux-ci s’insèrent dans le derme et traversent la peau jusqu’à la surface. Le muscle qui met en tension chaque poil porte le
drôle de nom de muscle horripilateur !
Le derme est aussi l’endroit où se trouvent
les glandes sébacées, chargées de produire
le sébum, un liquide constitué essentiellement de graisses. Seules les paumes et
la plante des pieds ne contiennent pas de
glandes sébacées. Le sébum va permettre
de lubrifier les poils. Il va aussi recouvrir la
peau d’une couche grasse protectrice qui
limite l’évaporation de l’eau de la peau. Si la
peau produit trop de sébum, la peau sera à
tendance grasse. Si le sébum n’est pas suffisant, la peau sera plutôt sèche.
Le derme contient enfin les glandes chargées de la fabrication de la sueur, appelées
glandes sudorales.

L’HYPODERME

Cette partie de la peau est un autre matelas protecteur, un coussin rempli de graisse
cette fois-ci, qui va nous servir d’amortisseur, mais aussi d’isolant thermique. Certaines zones, comme nos fesses, ont un
coussin protecteur plus épais !
Tout est question d’équilibre : nous avons
besoin de ces graisses qui constituent une
réserve d’énergie disponible rapidement,
ce qui est utile en cas de jeûne prolongé.
C’était le cas en hiver, autrefois, lorsque les
aliments n’étaient pas aussi bien conservés
qu’aujourd’hui.
Notre alimentation de surabondance
actuelle nous fait stocker trop de graisses,
d’où l’explosion du taux d’obésité et de
son cortège de conséquences négatives
(augmentation des maladies cardiovasculaires, risque de diabète, impact sur les
articulations…).

STRUCTURE DE LA PEAU
poil

pore de sudation
épiderme
récepteur sensoriel
glande sébacée
follicule pileux
bulbe pileux
glande sudoripare
nerf
veine
artère

derme

hypoderme
tissus adipeux
couche musculaire

Les différentes couches de la peau
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LE FILM CUTANÉ

de surface
COMPOSITION

Le film cutané de surface est une couche
mince recouvrant la quasi-globalité de l’épiderme. Il se compose des cellules mortes de
la peau, du film hydrolipidique et de la flore
naturelle de la peau :
- Les cellules mortes proviennent de la
desquamation de l’épiderme.
- Le film hydrolipidique contient une
phase aqueuse (« hydro »), la sueur, et une
phase huileuse (« lipidique »), le sébum.
Les deux phases se mélangent et forment
comme une crème naturelle qui recouvre la
peau pour la protéger.
- La flore naturelle est l’ensemble des
microorganismes vivant sur notre peau
(essentiellement des bactéries). On l’appelle aussi microbiote de la peau. Notre
relation est mutuellement profitable : nous
apportons le gîte et le couvert, les microbes
participent à notre protection.

RÔLES DU FILM CUTANÉ
DE SURFACE

C’est une barrière qui va limiter l’entrée
de certaines substances. Grâce à son pH
acide, il favorise le développement des
microbes protecteurs faisant partie de
notre microbiote.
Il permet le maintien de l’hydratation en
empêchant l’évaporation. Il sert aussi à véhiculer les odeurs, ce qui définit notre odeur
individuelle : la reconnaissance par les
odeurs est moins développée chez l’homme
que chez d’autres espèces animales, mais
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elle est très importante, par exemple au
moment de la naissance (l’odeur favorise la
reconnaissance de la mère par l’enfant).

IMPORTANCE DU PH
ET DE L’HYGIÈNE

Le pH est une unité de mesure de l’acidité
d’une substance contenant de l’eau. L’huile
n’a pas de pH, par exemple. En dessous de
7, le pH est acide. Au-dessus de 7, le pH est
alcalin.
Le pH d’une peau normale est compris
entre 5 et 6. Le maintien de cette acidité
est très important pour la santé de la peau :
ce sont les conditions idéales pour le développement de notre microbiote, qui va permettre, entre autres, de repousser les autres
microbes (sources possibles d’infection).
L’hygiène corporelle permet de réguler
l’équilibre entre les « bons » et les « mauvais » microbes (ces derniers sont de passage et sont plus facilement éliminés). Un
excès d’hygiène, en revanche, en particulier
avec des produits trop acides ou trop alcalins, agresse la flore cutanée et diminue le
film hydrolipidique. Cela augmente l’évaporation de l’eau et fragilise la peau.
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MICROBE, BON OU MAUVAIS ?
Parmi les microbes résidents de notre peau,
on trouve le Staphylococcus epidermidis.
Il participe donc à l’équilibre de la peau.
Cependant, s’il est en excès chez une
personne dont les défenses sont affaiblies
(diabète, cancer, maladie chronique…), cela
peut occasionner une infection.
• Le staphylocoque doré (Staphylococcus
aureus), lui, ne fait pas partie de la flore
habituelle de la peau. Sa présence en petite
quantité ne pose pas de souci, mais dans
certaines circonstances, il peut devenir
très dangereux. On désinfecte bien la
peau avant de faire une prise de sang, par
exemple, pour éviter que ces microbes
passent dans le sang en même temps que
l’on introduit l’aiguille dans le bras.

• Le Propionibacterium acnes est un autre
microbe qui habite notre peau à l’année.
C’est le microbe le plus présent sur notre
peau, avec le Staphylococcus epidermidis.
C’est un acteur fondamental du maintien
du pH acide. Dans certaines conditions,
il peut devenir néfaste et favoriser
l’apparition d’acné.
• Les « bons » microbes vivent en colonies
et choisissent les endroits les plus propices
à leurs conditions de vie. Ils sont plus
importants dans les zones où l’on trouve le
plus de sébum (source de leur nourriture)
ou d’humidité :
– Zones plus grasses : visage, cheveux,
épaules, thorax.
– Zones plus humides : aisselles, plis de
l’aine.

LE FILM CUTANÉ DE SURFACE
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LES RÔLES

de la peau
LA PEAU, UNE BARRIÈRE
PROTECTRICE…

La peau, grâce à ses différentes couches,
amortit les petits chocs et nous protège de
certaines blessures.
C’est aussi l’organe sensoriel responsable du toucher, ce qui nous permet d’être
en contact permanent avec l’environnement. La peau est reliée à notre cerveau
pour l’avertir des menaces et déclencher
une réaction adaptée.
Grâce au film cutané de surface, elle
limite l’évaporation de l’eau, le constituant
principal du corps humain.
Elle participe à la régulation de notre
température interne grâce à la sueur. Une
température interne stable (aux alentours
de 37 °C) est indispensable pour le bon
fonctionnement du corps.
La peau produit la mélanine, une substance qui participe à notre protection
contre les rayons solaires : un bronzage
léger est protecteur, une exposition solaire
excessive augmente en revanche le risque
d’apparition du cancer de la peau. Ce risque
dépend de la couleur habituelle de la peau.
La peau est aussi une barrière contre certains microbes agresseurs.
Un réseau de cellules immunitaires sentinelles est en veille permanente dans la
peau : elles informent et déclenchent les
réactions adéquates.
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… PERMETTANT DE NOMBREUX
ÉCHANGES

La peau est une barrière, mais elle n’est
pas impénétrable. De nombreux échanges
restent possibles.
La peau, tout comme les poumons, intervient dans la respiration en permettant
l’évacuation d’une partie de l’eau issue de la
respiration sous forme de sueur. On appelle
ce mécanisme la perspiration.
La peau, par l’intermédiaire de la sueur,
permet aussi d’éliminer certains déchets
produits par le fonctionnement habituel
de notre corps. Elle est, comme le foie, le
rein ou les intestins, un émonctoire, c’est-àdire un organe chargé de l’élimination des
déchets et des toxines.
La peau est également une réserve de
substances (graisses, eau, sels minéraux…)
mobilisées en fonction des besoins.
Enfin, la peau participe au cycle de production de la vitamine D grâce au rayonnement solaire. Elle contient des molécules
appelées prévitamines D qui vont se transformer en vitamine D sous l’action du soleil.
La vitamine D est surtout connue pour son
rôle dans le bon fonctionnement de nos
os. Des recherches plus récentes montrent
qu’elle est également indispensable pour
garantir la bonne santé de notre système
immunitaire.
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