
CONSEILS BEAUTÉ POUR 
L’AUTOMNE ET L’HIVER : 

DES HUILES POUR LES 
SOINS DE LA PEAU



DES HUILES POUR LES SOINS DE LA PEAU
Les huiles de beauté demeurent très en vogue. Dans le cadre d’un sondage 

réalisé en 2016 auprès de 4 620 Canadiennes, plus de la moitié (54 %) des 

répondantes ont déclaré utiliser des huiles de temps en temps à régulièrement 

dans leur routine de soins de la peau.

Comme de plus en plus de gens reconnaissent maintenant les bienfaits des huiles de soins de 

la peau, de nombreux nouveaux produits à base d’huile pour le visage, les cheveux et le corps 

ont vu le jour. La popularité mondiale de Bio-Oil, une huile spécialisée  pour les soins de la peau 

et reconnue pour le traitement des cicatrices, des vergetures et des 

irrégularités du teint, a ouvert la voie à l’élaboration d’un nombre 

croissant d’huiles hydratantes. Plus récemment, les allées 

destinées aux produits de soins de la peau ont intégré les huiles 

nettoyantes. 

Les huiles Lipidol pour les soins quotidiens de la peau
Lipidol est une gamme d’huiles pour les soins quotidiens 

de la peau, élaborée par les fabricants de Bio-Oil. Lipidol 

offre des huiles nettoyantes et hydratantes pour le visage et 

le corps qui sont conçues pour alimenter la couche d’huile 

naturelle de la peau et accroître la rétention de l’hydratation, afin 

de vous aider à garder votre peau dans un état optimal. Faites 

l’essai d’une huile nettoyante Lipidol pour déloger les impuretés et 

enlever le maquillage, tout en préservant les huiles naturelles de votre peau. Essayez 

également une huile hydratante Lipidol pour favoriser et retenir l’hydratation de votre peau, 

tout en préservant sa douceur et sa souplesse. Les huiles Lipidol sont non comédogènes 

et conviennent aux peaux sensibles.    

Ce qu’en dit l’experte en soins de beauté : 
  Chantel Guertin, experte canadienne en soins de beauté, affirme que les 

huiles sont une excellente façon d’alimenter la peau et de la rendre 

éclatante. « J’adore ces huiles Lipidol, car elles hydratent et protègent 

la peau. » Chantel Guertin nous fait part des produits de soins de la 

peau Lipidol qu’elle privilégie pour l’automne et l’hiver : 

« Pour contrer les effets desséchants des températures hivernales, 

faites l’essai d’un produit nettoyant pour le visage à base d’huile, 

comme Lipidol. Les nettoyants moussants habituels renferment 

des agents abrasifs qui peuvent déshydrater la peau, mais l’huile 

nettoyante pour le visage Lipidol hydrate tout en nettoyant. Elle 

élimine le maquillage et, au contact de l’eau, elle s’émulsifie et disparaît 

au rinçage tout en nettoyant le visage avec douceur. »

« Votre corps a des propriétés d’autoguérison durant votre sommeil. C’est 

donc le moment idéal d’intégrer une huile de soins de la peau à votre routine beauté. L’huile de 

nuit pour le visage Lipidol laisse une sensation luxueuse et, à votre réveil, vous aurez l’impression 

d’avoir reçu un traitement facial. »



À quels types de peau bénéficient les huiles?
La plupart des Canadiennes disent avoir une peau mixte (34,4 %) ou sèche à normale 
(28,6 %). Par ailleurs, 20 % indiquent avoir une peau normale ou normale à grasse. 
Enfin, 12 % disent avoir une peau sèche et 4 %, une peau grasse.  

Les huiles Lipidol peuvent avoir une action bienfaisante pour tous les types de peau. 
Comme l’explique la spécialiste en soins de beauté Chantel Guertin, « Ces huiles ont 
un effet équilibrant sur la couche d’huile naturelle de la peau, en lui procurant juste ce 
dont elle a besoin, ce qui en fait une excellente solution pour les peaux mixtes. Elles 
contribuent aussi à hydrater et à adoucir la peau sèche, mais sans obstruer les pores, 
ce qui constitue souvent une préoccupation pour les personnes dont la peau a 
tendance à être plutôt grasse. Les huiles Lipidol sont légères, non grasses et douces 
pour la peau. Elles protègent, retiennent l’hydratation et aident à maintenir la santé 
générale de la peau en alimentant ses huiles naturelles. »

Saviez-vous que certaines de nos activités quotidiennes les plus courantes 
peuvent priver la peau de ses huiles naturelles?
• Douches chaudes 

• Utilisation de nettoyants moussants

• Rasage 

• Chauffage intérieur

• Exposition à des températures froides et sèches

Mixte
Sèche
Sèche à normale
Normale
Normale à grasse
Grasse
Je ne sais pas

Quel est votre type de peau?



CINQ FAÇONS D’INTÉGRER LES HUILES DE SOINS DE 
LA PEAU À VOTRE ROUTINE BEAUTÉ

1. Huile nettoyante pour le visage Lipidol
Élimine les impuretés et le maquillage sans priver la peau de sa couche d’huile naturelle ou 
son hydratation. Légèrement parfumée aux huiles essentielles de romarin et de niaouli. 
Appliquer sur un visage sec. Les impuretés et le maquillage se combineront avec l’huile. 
Ajouter un peu d’eau et continuer de masser. L’huile s’émulsifiera pour former une crème 
aqueuse qui s’éliminera facilement au rinçage.
 
2. Huile de nuit pour le visage Lipidol
Alimente la couche d’huile naturelle de la peau, favorise une meilleure rétention de 
l’hydratation et enrichit le processus de régénération nocturne. Légèrement parfumée aux 
huiles essentielles d’ylang-ylang et de poivre noir. Appliquer sur le visage avant le coucher.
 
3. Huile nettoyante pour le corps Lipidol
Élimine les impuretés au lavage, sans dérober à la peau sa couche d’huile naturelle, 
laissant la peau douce et lisse. Légèrement parfumée à l’huile essentielle de lime. Appliquer 
sur une peau mouillée. En s’émulsifiant, l’huile formera une mousse qui s’éliminera 
facilement au rinçage. 
 
4. Huile après-douche Lipidol
Alimente la couche d’huile naturelle de la peau, favorisant la rétention de l’hydratation tout 
en contribuant au maintien de la douceur et de la souplesse de la peau. Légèrement 
parfumée à l’huile essentielle de camomille. Appliquer sur la peau après le bain ou la 
douche.
 
5. Huile après-rasage Lipidol
Alimente la couche d’huile naturelle de la peau, qui peut s’éliminer au rasage, tout en 
favorisant la rétention de l’hydratation et le soulagement de l’irritation. Légèrement parfumée 
à l’huile essentielle de petit-grain. Non comédogène et convenant aux peaux sensibles. 
Appliquer sur le visage après le rasage.

 
Les huiles Lipidol sont offertes chez Walmart et à walmart.ca (8,97 $ chacune).
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