
Contre l'Acné
Dans cette vidéo, vous allez découvrir les trucs et astuces naturels pour faire
face à l'acné.
Afin d'assécher le bouton et d'accélérer sa disparition, vous pouvez appliquer
sur celui-ci du dentifrice avant d'aller vous coucher.
Vous pouvez, sinon, appliquer une tomate coupée en fines tranches pendant
15 min. Gorgé de minéraux et d'antioxydants, ce fruit a des propriétés antiinfectieuses, nettoyantes et cicatrisantes pour la peau.
Vous pouvez appliquer un coton imbibé d'un mélange de cuillère à café de
bicarbonate de soude dans une petite tasse d'eau tiède. Il contient des antiinflammatoires, des antiseptiques, et exfolie la peau.
Ou alors, utilisez un coton imbibé de vinaigre de cidre, que vous diluez dans un
peu d'eau si votre peau est sensible, et laissez agir 10 minutes. Le principe est
simple : l'acide qu'il contient permet un nettoyage profond des pores, tout en
éliminant et purifiant les excès de sébum qui rendent la peau grasse.
Voici maintenant deux recettes naturelles de masques à appliquer pendant 15
minutes sur le visage pour prévenir les boutons.
Soit vous vous concoctez un masque contenant une cuillère à soupe d'argile
verte diluée dans 1,5 fois son volume d'eau. L'argile a des propriétés
cicatrisantes, adoucissantes et purifiantes. De plus, elle s'attaque aux bactéries
responsables des boutons d'acné.
Sinon vous pouvez réaliser un masque contenant deux cuillères à soupe de
miel, trois cuillères à café de yaourt, quatre de jus de citron, et un blanc d'oeuf.
Une vraie potion puisque le blanc d'oeuf absorbe les excès de sébum et détruit
les bactéries.
Le miel, qui est un purifiant naturel, détruit également les bactéries et déloge la
saleté.
Le citron, quant à lui, agit comme antiseptique et cicatrisant. Il nettoie l'épiderme
en profondeur, resserre les pores, efface les points noirs et matifie les peaux
grasses.
Et enfin le yaourt est ajouté pour éviter les irritations et les picotements liés au
citron.
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