
Pourquoi des 

lieux sans fragrances 
ou parfums?

•  Plus de 3 000 produits chimiques sont  
 utilisés dans la confection des fragrances
 (parfums). 1

•  Les recettes de fragrances sont
 considérées comme des secrets  
 commerciaux, et conséquemment, les 
 fabricants ne sont pas tenus de divulguer 
 les substances chimiques dans la liste   
 d’ingrédients figurant sur l’étiquette.

•  95% des ingrédients contenus dans les 
 parfums sont des composés organiques 
 volatils (COV) à base de pétrole qui 
 s’évaporent facilement et se dispersent  
 dans l’air que nous respirons. 2

•  Parmi les milliers de produits chimiques 
 utilisés dans les parfums, la plupart n’ont 
 pas fait l’objet de tests de toxicité, seuls 
 ou en combinaison. 3

•  Un grand nombre de ces ingrédients non 
 déclarés ont un effet irritant et peuvent 
 déclencher des allergies, des migraines,  
 de l’asthme, de l’urticaire, de la 
 confusion, des étourdissements, de la 
 fatigue, des vomissements et des crises  
 d’épilepsie. 2,4  

• Un nombre croissant d’études ont 
 également associé les fragrances au 
 cancer, à la neurotoxicité et au 
 déséquilibre hormonal, pour ne citer que  
 quelques exemples. 3

• Bien que ces substances chimiques nous  
 affectent tous, certaines personnes y sont  
 plus sensibles que d’autres, notamment  
 celles qui sont atteintes d’asthme,   
 d’autisme, de maladies pulmonaires, de  
 migraines et de sensibilité chimique   
 multiple (SCM). 

• Ensemble, ces personnes représentent un  
 tiers de la population. 5 

• Cet établissement a mis en place une   
 politique sans-fragrance/sans parfum afin  
 de préserver la santé de son personnel et  
 de ses visiteurs. 

• Nous exigeons donc que tous nos 
 employés et tous nos visiteurs respectent 
 la santé d’autrui et n’utilisent que des 
 produits sans parfum lorsqu’ils se rendent  
 sur lieu.

• Ces produits englobent les parfums  
 et eaux de toilettes, les déodorants,   
 les shampooing et après-shampooing, les 
 savons, les crèmes, les cosmétiques, et  
 tous autres produits de soins personnels.

• Les produits sans fragrances sont   
 préférables aux produits sans odeur ou 
 non parfumés. Ces produits sont   
 disponibles dans les pharmacies et 
 épiceries locales au même prix que leurs  
 versions parfumées. 
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Nous vous remercions de votre contribution à la qualité de l’air intérieur pour tous. 
Nous sommes tous concernés! 

Les fragrances sont la nouvelle 
fumée secondaire.


