
Haro sur la «peaullution»!
Teint terne et grise mine riment souvent avec 
atmosphère gorgée de pollution. Entre soins 
boucliers et produits verts, quelques astuces pour 
protéger sa peau tout en respectant l’environnement. 
Par Anaïs Thévoz, photos Yann André/Strates

Ah, la vie citadine, les restos en terrasse, l’activité 
nocturne ininterrompue, la sociabilité, mais aussi 
les gaz à effet de serre et la pollution crasse. Si 
vivre en ville a ses avantages, cela peut aussi avoir 
quelques inconvénients sur notre épiderme. Qui 
n’est jamais revenue d’une capitale sans un bouton 
sur le nez ou le teint tout brouillé?  Comme on 
n’a pas toutes la chance d’habiter du côté de chez 
Heidi, on mise à fond sur une cosmétique adaptée 
à notre train-train urbain, sans oublier de lire les 
conseils avisés du Docteur André Zurn, dermato-
logue basé à Lausanne.

Un thème d’actualité 
Les milieux scientifiques s’accordent depuis déjà 
longtemps au sujet du soleil et du tabac, accusés 
d’être les complices du vieillissement prématuré 
de la peau. Mais il y a un domaine nouveau qui 
préoccupe les chercheurs en dermatologie, c’est 
celui des éventuelles conséquences de la pollution 
atmosphérique sur la peau. Difficile à analyser, 
ce thème est ancré dans l’actualité pour la simple 
et bonne raison que nous nous trouvons toujours 
plus encerclé par les particules fines et les micro-
polluants. Le docteur Zurn éclaire notre lanterne et 
répond à nos questions.

Qu’est ce que la pollution représente comme 
risque pour la peau?
«Dans les années 70 déjà, quelques études 
essayaient d’analyser quel était l’impact de la 
pollution atmosphérique sur la peau. Mais c’est en 
2010 seulement, qu’ont été effectuées des études 
dermatologiques plus sérieuses. Grâce à un échan-
tillon d’environ 400 femmes, les chercheurs ont 
tenté de quantifier l’effet sur la peau des polluants 
atmosphériques au niveau du vieillissement. Une 
partie de ces femmes vivaient en ville, l’autre à la 
campagne (les facteurs de vieillissement, tels tabac, 
soleil, etc. étaient identiques pour chaque femme.) 
Grâce a des techniques in vivo d’estimation, on 
a pu constater que les femmes citadines avaient 
effectivement un vieillissement légèrement plus 
élevé que les campagnardes, surtout au niveau du 
développement des taches brunes. 
Ces nouvelles études, ainsi que l’intérêt ***

Défensif Le dernier né des masques de Bvlgari est un soin anti-toxine. Il 
aide à éliminer efficacement les toxines pour une peau radieuse!
Masque Source Defense, Bvlgari, 50 ml, 145 fr.
Energique 97,5% d’ingrédients naturels composent ce cocktail anti-fatigue, 
aux extraits actifs de fruits et de légumes. Un soin visage dopant!
Skin-Ergetic, Biotherm, soin hydratant anti-fatigue non-stop, 50 ml, 74 fr.
Vitaminé Un shoot de vitamine E, qui protège votre visage de 
l’environnement et le nourrit profondément. Une vraie barrière entre la 
peau et la pollution.
Gel Vitamine E, Jo Malone, 30 ml, 130 fr.
Naturel Un fond de teint naturel, composé de pigments correcteurs de 
couleur, de poudre de riz et de silice. Il assure un teint durablement 
unifié, sans aucun effet masque. Avec, en sus, de l’huile d’argan qui 
hydrate, nourrit  et renforce l’élasticité de la peau.
Pure&Natural Fondation, Nivéa, 50 ml, 22 fr. 90
Detox De la chlorophylle végétale oxygénante pour un teint parfait et 
détoxifié! En plus, c’est du tout bio!
Fond de teint Bio-Détox, Bourgeois, 28,90fr.
Gommant Un gommage contenu dans un pot en verre 100% recyclé. 
Composé de poudre de noyaux d’abricot qui affine le grain de la peau, 
d’eau florale de verveine, qui adoucit et d’huile essentielle d’amande 
amère pour une senteur gourmande, Kibio entre dans notre salle de bain 
par la grande porte et l’environnement lui dit merci.
La Crème Tendre Gommage, Kibio, 50 ml, 34 fr. 
Hydratant Une crème de jour nourrissante formulée à base d’huile 
d’argan bio, dans laquelle se trouve la fameuse vitamine E, connue 
pour ses effets anti-oxydants et de l’aloe vera bio, riche en sels minéraux 
et acides aminés. Sans parabènes, sans silicones ni colorants et huiles 
minérales, une crème bien pour vous et ce qui vous entoure!
Pure&Natural,  Crème de jour hydratante, Nivéa, 50 ml, 12 fr. 90 
Bouclier Grâce à des filtres UV efficaces, des lipides et de l’acide 
hyaluronique, cette crème répare la peau tout en la protégeant au 
maximum du vieillissement prématuré.
DayWear Crème SPF 15, Estée Lauder, 50 ml, 72 fr. 
Marin Un sérum-gel contour des yeux à base de Spirulina Maxima, 
une algue nourrissante qui préserve la peau des agressions extérieures. 
Fermeté, hydratation et énergie cellulaire au rendez-vous!
Eye Therapy, Laszlo Blue, 15 ml, 298 fr.
Clarifiant Pour s’adapter à un environnement toujours plus agressif, 
Clinique a rajouté des agents traitants dans ses fameuses lotions, comme 
l’acide hyaluronique, pour une exfoliation quotidienne en douceur qui 
stabilise le taux d’hydratation.
Clarifying Lotions, 1, 2, 3, 4, Clinique, 200 ml, 33 fr.
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porté à l’impact de la pollution sur la peau sont 
représentatifs de notre société actuelle, et nous 
sommes aujourd’hui aux prémices de ces ana-
lyses. Dans les années 50, on disait aux gens 
d’aller au soleil pour contrer la tuberculose par 
héliothérapie, par exemple. Dès les années 60-70, 
on a réalisé à quel point le soleil sans protection 
était néfaste et entraînait un vieillissement cutané 

prématuré. Pareil pour le tabac, plus récemment. Pour la pollution, il faut 
également attendre 2010 pour avoir vraiment des études qui affirment que la 
pollution doit participer, là encore, au vieillissement. Les hypothèses sur ce 
sujet s’intéressent aux particules fines, dont on entend beaucoup parler ces 
temps-ci. Elles pourraient traverser le derme et s’accumuler dans les graisses 
en entraînant un stress oxydatif. La pollution joue donc un rôle, quoique à ce 
jour analysé comme mineur.» ***

Ecolo Un shampoing solide à la forme ludique 
qui fait les cheveux tout doux! Une petite 
révolution dans le monde du bio. A base 
d’argile, de beurre de karité et d’huile d’argan, 
d’ortie et de sauge, ce produit est une perle 
écologique. Pas de plastique, pas d’eau et moins 
de transport. C’est beau, c’est bio!
Fleur de Shampoing, Douce Nature, 12 fr., 
(disponible sur www.green-shop.ch)
Mains d’ange Grâce à un extrait de guimauve, 
l’épiderme reste souple et les mains retrouvent 
leur douceur initiale, sans effet gras.
Crème pour les mains, Dr.Hauschka, 50 ml, 
15 fr.
Anti-transpirant Formulé à partir d’extraits 
d’althéa blanc, ce nouveau déodorant combine 
naturel, efficacité et tolérance, le tout sans 
parabènes, sans sels d’aluminium, sans alcool, 
ni gaz propulseur. En plus, il sent bon!
Déodorant à l’althéa blanc, Klorane, 100 ml, 
13 fr. 90
Capillaire Un soin sans rinçage spécialement 
conçu pour les cheveux des citadines, mis à rude 
épreuve. Vitamines, anti-oxydants et extraits 
végétaux agissent comme un bouclier contre 
les agressions quotidiennes. Les cheveux sont 
nourris, soignés et réhydratés en profondeur.
Urban Care, 100% Hydra, Jean-Louis David, 
200 ml, env. 30 fr.
Nettoyage Ce lait démaquillant permet un 
nettoyage tout en douceur du visage, des yeux et 
des lèvres. A base d’aloe vera bio, ce soin, certifié 
Ecocert laisse la peau douce et confortable.
Lait démaquillant hydratant, Bio Active, 
Garnier, 200 ml, 8 fr. 50
Nourrissant L’huile d’argan du Maroc, riche 
en vitamine E anti-oxydante, ainsi que l’huile 
de jojoba, toutes deux issues de l’agriculture 
biologique, composent ce lait nourrissant pour 
peaux sèches. Protection et hydratation pour un 
corps à la douceur veloutée.
Body Milk, Pure&Natural, Nivéa, 250 ml, 8 fr. 50
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Que pensez-vous des crèmes dites «anti-pollu-
tion»?
«Ce genre de produit a une influence sur la peau 
sans avoir une action très profonde au niveau du 
derme. Ici, nous parlons de cosmétique. Avec l’ar-
rivée de tous ces produits dits «anti-pollution», 
je pense qu’il faut déjà relativiser. En ce qui 
concerne la pollution, on commence a réaliser 
qu’elle joue un rôle, mais plutôt minime comparé 
aux effets néfastes du soleil, du tabac, ainsi qu’aux 
facteurs génétiques et ceux, hormonaux, liés à la 
déprivation d’oestrogènes chez la femme. Sur le 
plan médical, mieux vaut se protéger du soleil et ne 
pas fumer. Là c’est déjà 90% de gagné!
Maintenant, les cosmétiques, même s’ils ne sont 
pas des médicaments, ont néanmoins une action 
de surface. La lutte contre la pollution et les effets 
négatifs dus à la vie en ville, doit déjà passer par 
l’hydratation. Dans l’air, la présence de monoxyde 
d’azote, de dioxyde de souffre, de métaux lourds, 
comme le plomb, le mercure, et aussi des dérivés 
d’hydrocarbures comme le benzène, abîment le film 
hydro-lipidique de la peau. Donc le fait de l’hy-
drater l’améliore. 
Les effets anti-oxydants promis dans ces crèmes 

jouent quand même un certain rôle, surtout au niveau des vitamines A, E et 
C, et d’autre molécules, comme les péptides qui ont une influence réelle sur 
la réparation du collagène et la prévention des rides, ainsi que sur la maîtrise 
des mécanismes de stress oxydatif liés aux nano-particules. Mais l’une des 
meilleures façons de prendre des anti-oxydants, c’est de les intégrer dans notre 
alimentation grâce à des produits naturellement présents dans la nature. Car 
le corps reconnaît beaucoup mieux ces anti-oxydants naturels. Ceux qui sont 
en comprimés sont vraiment moins efficaces. Manger des fruits, des légumes, 
des céréales, du curcuma, du thé vert, c’est l’une des clés fondamentales pour 
une peau saine.»
Et si les dégâts sont déjà bien installés sur la peau, sous forme de taches 
brunes, de ridules, ou d’affaissement cutané, le docteur Zurn préconise de se 
tourner vers le laser, technique rapide et efficace pour gommer discrètement 
ce genre de désagrément. 

Une question encore ouverte
La prise de conscience liée aux effets de la pollution atmosphérique sur la 
peau est aujourd’hui en plein essor. Le docteur Zurn termine en expliquant: 
«Un jour, on va probablement mieux comprendre ce phénomène, tout comme 
on a compris ces dernières décennies les effets du tabac et du soleil sur la 
peau. Peut-être que dans dix ans on se dira que la pollution a un gros impact 
négatif sur notre corps. Nous n’en sommes qu’aux prémices. La question est 
pertinente et surtout d’avenir.» Alors pour le moment mesdames, stop tabac, 
stop rayons ultraviolets, 100% alimentation saine et à fond sur la cosméto 
vitaminée!
Docteur André Zurn, Dermatologie et Vénéréologie FMH, Centre de Médecine Esthétique 
Dermazur, 1, Galeries Benjamin-Constant, Lausanne, www.dermazur.ch.

Des cosmétiques verts pour le bien de la Terre 
Voilà déjà quelques années que le bio s’immisce dans notre salle de bain. 
Si la pollution a une influence sur notre peau, les produits qu’on utilise au 
quotidien ont aussi un réel impact sur notre environnement. Bien loin des 
flacons au style macramé-tomme-de-chèvre à l’odeur terriblement premier 
degré, vus aux commencements de la cosméto bio, les nouveaux soins natu-
rels rivalisent de glamour et d’efficacité.
Parce que c’est bien de se protéger de la pollution, mais c’est encore mieux 
d’éviter qu’elle apparaisse, non?  Garnier, Nivéa, Kibio, Bourgeois, Biotherm. 
Tous s’attèlent avec brio à la tâche du tout naturel. *
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