
                                                                                                                                     

 

Association pour la santé environnementale du Québec - Environmental Health Association of Québec (ASEQ-EHAQ) 
 aseq-ehaq.ca / EcoasisQuebec.ca / HypersensibiliteEnvironnementale.com / LaVieEcolo.ca  

C.P. 364, Saint-Sauveur, Quebec J0R 1R0 

514-332-4320     
 
bureau@aseq-ehaq.ca   
office@aseq-ehaq.ca 

ECO-JOURNAL 
Septembre 2021 

 

 Bhavini Patel 
 

 

Les produits chimiques nocifs dans votre maquillage : 
Partie I 

 

Une enquête menée par la Fondation David Suzuki a révélé qu'environ 80 % des produits de 
maquillage utilisés par les Canadiens contenaient au moins un produit chimique industriel nocif 
(2020). Au cours de la dernière décennie, les résultats des recherches ont pu confirmer le lien entre 
ces produits chimiques et des problèmes de santé allant des allergies au cancer. 
Malheureusement, malgré les connaissances existantes sur les produits chimiques nocifs, de 
nombreuses industries continuent de les utiliser pour préparer leurs produits (Roeder, 2014). Cela 
est particulièrement dangereux pour les consommateurs qui méconnaissent souvent les 
ingrédients présents dans leurs produits. 

L'article suivant présentera les enjeux actuels concernant les toxines dans les cosmétiques et 
énumérera certains des produits chimiques les plus étudiés que les consommateurs devraient 
éviter lorsqu'ils choisissent leurs produits. 

 

Pourquoi les consommateurs devraient-ils se soucier des toxines présentes dans 
leurs produit? 

Les produits cosmétiques tels que les fonds de teint, les ombres à paupières et le mascara sont 
destinés à être utilisés directement sur la peau du visage. La peau est un organe perméable qui 
peut facilement absorber des produits chimiques par diffusion (CDC, 2013), et différents facteurs 
peuvent augmenter la probabilité d'absorption tels que : 

• Une température élevée due au frottement d'un produit sur la peau (friction); 
• Une peau endommagée, rompue et/ou sèche; 
• De grandes quantités de produit (ou de fortes concentrations); 
• Une longue période de port ou d'exposition. 

L'absorption varie également en fonction de la région du corps. Par exemple, la peau autour des 
yeux ou sur les lèvres est beaucoup plus fine que la peau du cou, ce qui crée un passage rapide 
pour les toxines qui se retrouvent dans la circulation sanguine.  
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Pourquoi les toxines continuent-elles d'être utilisées dans les cosmétiques ? 

Il existe trois raisons principales pour lesquelles les produits chimiques nocifs continuent d'être 
utilisés dans l'industrie de la beauté (Roeder, 2014) : 

1. Le coût : Les toxines sont moins chères que leurs alternatives plus sûres et/ou 
biologiques. 

2. L'absence de tests : Les tests éthiques peuvent prendre du temps, être coûteux à 
financer et difficiles à mettre en œuvre.  

3. Réglementation limitée : Selon le pays d'origine, il peut y avoir peu ou pas de lois 
demandant aux agences de réglementer les produits chimiques dans la production de 
cosmétiques.  

Au Canada, les lois exigent que tous les fabricants de cosmétiques enregistrent leurs produits 
auprès de Santé Canada afin qu'ils soient évalués pour leur liste d'ingrédients (Gouvernement du 
Canada, 2020). Santé Canada réglemente les cosmétiques en vertu du « Règlement sur les 
cosmétiques, de la Loi sur les aliments et drogues » et tient à jour une liste appelée « Liste 
critique des ingrédients des cosmétiques ». Les produits chimiques figurant sur cette liste 
contreviennent à la Loi sur les aliments et drogues, mais cela ne les rend pas nécessairement 
admissibles à une interdiction ; au contraire, les entreprises peuvent toujours être libres de les 
utiliser sous certaines conditions. 

Une fois de plus, c'est au consommateur de savoir ce que contient son produit afin de pouvoir 
prendre une décision éclairée. 

 

Les toxines que vous devriez éviter 
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Pourquoi ces produits chimiques sont-ils encore utilisés s'ils sont nocifs ? 

De nombreux facteurs peuvent influencer la décision d'interdire ou d'autoriser l'utilisation d'un 
produit chimique. Généralement, l'utilisation d'un produit chimique nocif est autorisée lorsque sa 
concentration ou sa quantité est suffisamment faible. Par exemple, l'utilisation du triclosan est 
autorisée dans les produits cosmétiques canadiens tant que sa concentration ne dépasse pas 0,30 
% (Santé Canada, 2020). De même, l'utilisation du formaldéhyde est également tolérée tant que 
sa concentration reste inférieure à 0,02 %.  

Le problème avec l'utilisation de produits chimiques à faible dose est que leurs effets sont 
largement inconnus. De plus, les risques potentiels augmentent si l'on considère le fait que 
plusieurs produits chimiques à faible dose sont souvent mélangés. À ce stade, les consommateurs 
sont exposés à de multiples produits chimiques nocifs dont l'exposition peut s'accumuler pour 
atteindre des doses suffisamment élevées pour provoquer des effets négatifs sur la santé.  

En outre, le manque de recherche peut également affecter la décision d'interdire un produit 
chimique. Il est donc important pour les consommateurs de ne pas confondre l'absence de 
documentation avec la sécurité d'utilisation. 

 

Consommation prudente de produits cosmétiques 

Au fil du temps, les consommateurs rencontreront de nombreuses sources indiquant si un produit 
chimique est sûr ou non. Malheureusement, il n'est pas toujours facile d'interpréter les 
informations qui sont présentées. Cependant, il existe certaines étapes que l'on peut suivre pour 
devenir un consommateur prudent : 

1. Reconnaissez et prenez toutes les informations présentées avec un grain de sel. De 
nombreuses sources peuvent être trompeuses. À titre indicatif, les sources crédibles 
auxquelles vous pouvez faire confiance proviennent souvent de revues scientifiques, 
d'experts dans les domaines concernés (par exemple, des scientifiques spécialisés dans les 
cosmétiques), de sites Web gouvernementaux, de sites Web éducatifs et de bases de 
données universitaires. 
 

2. Faites un choix personnel informé. Demandez-vous ce qui vous convient et analysez vos 
risques. Par exemple, vous savez que de nombreux produits chimiques nocifs sont encore 
présents dans les cosmétiques, devez-vous vous en inquiéter personnellement ? Avez-
vous des problèmes de santé qui vous font courir des risques ? Êtes-vous inquiet des 
conséquences futures ? Et ainsi de suite... 
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La deuxième partie de cet article abordera en détail le consumérisme prudent et fournira des 
conseils sur la manière d'acheter des produits de beauté plus sûrs. 

Pour le moment, veuillez consulter le site https://lavieecolo.ca/cosmetiques/ pour plus 
d'informations sur ce sujet. 
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