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Les produits de beauté pour la peau et les cheveux et leurs effets sur la
santé et l'environnement

Les produits de beauté et les cosmétiques constituent une industrie en pleine
croissance et évolution (Lopaciuk & Loboda, 2013). Les produits de beauté
comprennent les crèmes, les produits de lavage du visage, les shampoings, les
déodorants, les parfums et plus. Comme les consommateurs sont susceptibles
d'utiliser ces produits quotidiennement, il est important de les évaluer avec plus
de prudence. Par ailleurs, une industrie croissante soulève certains risques pour
l’environnement.

L'article

suivant

traitera

des

questions

de

santé

et

d'environnement qui sont liées aux produits de soins de beauté.
Que contient votre produit ?
La meilleure façon d'évaluer un produit est de lire les ingrédients qui sont indiqués
sur l'étiquette. Le tableau suivant énumère certaines toxines que l'on trouve
couramment dans les produits de beauté ainsi que leurs effets sur la santé.
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Toxines

Produits

Les effets sur la santé
L'absorption de phtalates en grandes quantités
Laque pour
peut diminuer le bon fonctionnement du
Phtalates:
cheveux,
système endocrinien et peut être
plastifiant
déodorants,
particulièrement problématique pour les
crèmes, parfums
femmes enceintes (Frederiksen et al., 2007).
Une étude a montré un lien entre l'exposition
prolongée aux parabènes et les lésions de
Maquillage,
l'ADN entraînant la croissance de cellules
Parabènes:
crèmes,
cancéreuses (Bledzka et al., 2014). Les
parfums
produits de
parabènes sont soupçonnés de favoriser le
rasage
développement du cancer du sein et la
perturbation de l'hormone thyroïdienne.
Masques pour
L'imidazolidinyl urée se transforme en
visage, teinture
formaldéhyde par une réaction chimique et
Imidazolidinyl
pour cheveux,
peut donc provoquer une irritation de la peau
Urée: préservatif
maquillage,
chez certains individus (De Groot & Veenstra,
produits de
2010).
rasage
Les silicones sont précieux dans les produits
médicaux, mais dans la production de produits
Produits pour
de beauté, l'utilisation des silicones n’est pas
Siloxanes:
cheveux,
toujours correctement réglementée, créant
silicones
crèmes,
ainsi des produits potentiellement toxiques et
déodorants
cancérigènes (Mojsiewicz-Pienkowska et al.,
2016).
Le triclosan a été trouvé dans l'urine, le sang et
Déodorants,
le lait maternel humains (Wang & Tian, 2015). Il
Triclosan: agent
désinfectant,
perturbe le système endocrinien, en particulier
antibactérien
nettoyant pour
les hormones de reproduction comme la
visage
testostérone et l'œstrogène.
Chez certains individus, certaines formes de
Diéthanolamides Crèmes,
DEA peuvent provoquer des irritations
(DEA): agent
shampooing,
cutanées telles que des dermatites (Fiume et
moussant
crème solaire
al., 2013). Des études non-humaines montrent
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que la DEA pourrait également avoir des effets
cancérigènes à des concentrations élevées.

Il est important de noter que cette liste n'est en aucun cas exhaustive. Parmi les
autres toxines présentes dans les produits de beauté apparaissent les composés
butylés (par exemple, le BHA), les colorants et les teintures, les parfums, le
pétrolatum, les polyéthylène-glycols (PEG) et le laureth sulfate de sodium ("The
Dirty Dozen' : Cosmetic Chemicals to Avoid", 2020). Ces toxines se trouvent dans
divers produits de soins personnels et une exposition prolongée peut avoir des
effets néfastes sur la santé chez certains individus.
Quels sont les effets de vos produits sur l’environnement ?
Certaines des toxines mentionnées ci-dessus sont des polluants connus. Il s'agit
notamment des phtalates, des siloxanes et du triclosan (Bledzka et al., 2014; Dann
& Hontela, 2010; Fromme et al., 2002). De plus, les produits de beauté ajoutent à
la pollution à cause de la croissance de l'industrie cosmétique, car son expansion
produit une énorme quantité de déchets au fil du temps (Hettige et al., 2000). Aussi,
les emballages de produits en plastique contribuent également à la pollution liée
au plastique (Purwanto & Permana-Citra, 2019). Heureusement, plusieurs
alternatives existent. En Italie, une équipe scientifique a créé des emballages
écologiques fabriqués à partir de matériaux biodégradables qui peuvent être
compostés (Cinelli et al., 2019). Autrement, les emballages en verre sont
pareillement écologiques grâce à la possibilité de recyclage indéfini (Shivsharan et
al., 2014).
Quelques derniers conseils pour les achats et les alternatives :
• Pour des produits et des solutions saines, consultez le site
www.LaVieEcolo.ca de l'Association pour la santé environnementale du
Québec.
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• Utilisez des applications mobiles comme « Think Dirty » et « Healthy Living
de l'EWG » qui permettent d'identifier rapidement les ingrédients toxiques
et les problèmes de santé (Environmental Working Group, 2013; Think Dirty,
2016). Ces deux applications citent également les sources utilisées qui
peuvent être visitées pour obtenir des informations détaillées.
• Acheter des produits venant dans des emballages écologiques comme le
verre. Certaines marques peuvent aussi offrir des options rechargeables qui
peuvent contribuer à réduire le gaspillage.
• Achetez auprès des marques locales comme Zorah Biocosmétiques (certifié
par Ecocert) et Reversa (végétalien et sans cruauté) qui créent des produits
de beauté écologiques et non-toxiques.
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