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La peau est formée de trois couches: 
l’épiderme, couche de protection 
super!cielle constituée notamment 
de cellules mortes, le derme et l’hy-
poderme, dont la tâche est de nour-
rir l’épiderme et de réparer les tis-
sus abîmés. Toute la surface de la 
peau est recouverte d’une !ne pel-
licule acide, qu’on appelle manteau 
protecteur acide. La valeur du pH 
joue un rôle important dans l’e"-
cacité de cette première barrière 
contre les agents pathogènes. Le pH 
est normalement légèrement acide et 
se situe, selon les di#érentes couches, 
entre 5 et 6,5 (pH 7 = neutre). 
Lorsque le pH s’élève au-dessus de 
7, autrement dit lorsqu’il passe dans 
la zone basique, la peau devient 
huileuse et plus sensible aux assauts 
des bactéries. En revanche, lorsque 
le manteau est trop acide, la peau 
devient sèche et peine à stocker 
l’humidité.

La peau sèche: les glandes sébacées 
de l’épiderme ne produisent pas as-
sez de sébum. La peau est !ne, 
mate, terne et squameuse. Elle est 
sensible aux in$uences extérieures 
et risque de se rider prématurément.  _   Objectif des soins: nourrir et hy-

drater la peau pour compenser le 
manque de sébum.

La peau grasse: les glandes sébacées 
produisent trop de sébum. La peau 
a un aspect brillant, elle a tendance 
à présenter des impuretés et des co-
médons et ses pores sont dilatés._   Objectif des soins: éliminer l’ex-

cès de sébum sans perturber le 
!lm de protection hydrolipidique 

Des chiffres étonnants

Cent milliards de cellules qui se renouvellent 
constamment durant toute notre vie  
forment la fine enveloppe qui recouvre 
notre corps, mesure environ 2 m2 et pèse 
près de 10 kg (ce poids peut varier en  
fonction de la taille, de l’âge et de l’état  
nutritionnel de la personne; en moyenne,  
il représente 16 % du poids du corps). 
Chaque centimètre carré de peau abrite 
120 glandes sudoripares, 15 glandes sébacées  
et un bon mètre de capillaires sanguins. 

essentiel au bon équilibre de l’épi-
derme.  

La peau mixte: la partie médiane 
du visage (front, nez, menton) est 
plutôt grasse tandis que les côtés 
(joues) sont normaux à secs.  _   Objectif des soins: éliminer l’ex-

cès de sébum et traiter les di#é-
rentes zones du visages en fonc-
tion de leurs besoins spéci!ques.   

La peau normale: elle est lisse, 
douce au toucher et ses pores sont 
presque invisibles. _   Objectif des soins: prévenir le 

dessèchement et préserver cet état 
optimal.
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