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Les produits chimiques nocifs dans votre maquillage : Partie II
Il existe une nouvelle tendance dans le monde de la beauté qui est en train de gagner en
popularité sous le nom de "maquillage propre" (The Good Face Project, 2020). De nombreuses
marques, y compris des marques connues comme Covergirl, ont décidé d'investir dans la
production de produits de beauté "propres", c'est-à-dire non toxiques. Comme le titre l'indique,
ces produits sont censés être exempts de produits chimiques nocifs, mais comme pour de
nombreuses autres étiquettes telles que "bio", "vert" et "naturel", une question demeure : le
consommateur peut-il vraiment faire confiance aux cosmétiques "propres" ?
Malheureusement, il n'existe actuellement aucun logo certifié qui pourrait aider le
consommateur à croire qu'un produit est effectivement propre. Cependant, la plupart des
marques qui se déclarent "propres" respectent deux règles importantes dans la fabrication de
leurs cosmétiques :
1. Elles omettent les ingrédients toxiques, comme le confirment la science et/ou les
agences de santé publique.
2. Elles créent des étiquettes d'ingrédients transparentes qui identifient tous les produits
chimiques présents dans le produit, qu'ils soient bons ou mauvais.
Le manque de crédibilité de l'étiquette laisse au consommateur le soin d'être proactif dans ses
habitudes d'achat et de prendre le temps de rechercher et d'analyser chaque produit.
L'article suivant vise à servir de guide rapide pour aider les consommateurs à choisir les bons
produits. Il aborde les listes d'ingrédients des produits cosmétiques, les marques fiables et
l'analyse coûts-avantages liée à la sélection des produits.

Lire la liste des ingrédients, souvent laborieuse : Conseils et astuces
Le moyen le plus simple d'identifier les toxines présentes dans un produit est de consulter sa liste
d'ingrédients. Cependant, il est souvent difficile pour les consommateurs de se souvenir des noms
des nombreux produits chimiques nocifs et de les comparer aux autres substances de la liste. En
fait, la plupart des consommateurs se trompent sur les produits chimiques simplement en raison
de la complexité de leur nom. Par exemple, le terme "acide ascorbique" peut sembler
déconcertant à première vue, mais il s'agit simplement du nom scientifique de la vitamine C.
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Alors, comment les consommateurs peuvent-ils contourner ces difficultés ?
Conserver des listes : Dans votre sac à main/ portefeuille ou sur votre téléphone, tenez une liste
des dix à douze produits chimiques les plus dangereux que l'on trouve dans les produits de
maquillage (voir ci-dessous). Cette liste vous servira de référence lorsque vous évaluerez les
étiquettes des ingrédients. Assurez-vous d'écrire le nom complet des produits chimiques et pas
seulement leurs abréviations.
•
•
•
•
•

Hydroxyanisole butylé (BHA) et
hydroxytoluène butylé (BHT)
Colorants à base de goudron de
houille
Diéthanolamine (DEA) et ingrédients
connexes
Phtalate de dibutyle
Formaldéhyde

•
•
•
•
•
•
•

Parabènes
Parfum/fragrance
Composés de polyéthylène glycol
(PEG)
Pétrolatum
Siloxanes
Sulfate de laureth de sodium
Triclosan

(David Suzuki Foundation, 2020)
Achats préparés : La lecture des listes d'ingrédients peut prendre beaucoup de temps, surtout si
vous vous trouvez dans un magasin entouré de milliers de produits. Ainsi, si possible, privilégiez
les magasins en ligne où vous pouvez facilement filtrer ce que vous cherchez. Cela vous permettra
également de choisir vos produits à l'avance afin d'aller en magasin et d'obtenir exactement ce
que vous voulez.
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Simplicité : La longueur de la liste des ingrédients des produits sans danger peut varier, mais voici
une règle générale : les produits sans danger ont des listes plus courtes et contiennent des
ingrédients plus faciles à comprendre. Voir l'exemple ci-dessous :

Applications mobiles : Il existe de nombreuses applications que vous pouvez utiliser pour voir
comment vos produits se qualifient. Des applications comme EWG et Think Dirty sont très utiles
à cette fin, car elles identifient le niveau de sécurité de divers produits par le biais d'une sorte de
score défini. L'inconvénient de ces applications est que leurs bases de données ne sont pas
toujours complètes, ce qui signifie qu'elles risquent de ne pas contenir d'informations relatives à
certains des produits sur lesquels vous souhaitez vous renseigner.
Marques familières : Familiarisez-vous avec les marques qui ne produisent que des cosmétiques
sans ingrédients nocifs. Soyez conscient de l'environnement et optez pour des marques locales
chaque fois que possible. Voici quelques marques canadiennes qui fabriquent des produits de
maquillage non-toxiques :
•
•
•
•
•
•
•

RMS Beauty (Vancouver)
Zorah Cosmetics (Montréal)
Plume Cosmetics (Calgary)
ILIA (Vancouver)
Bite Beauty (Toronto)
Miëlle (Montréal)
Omy Laboratoires (Montréal)

•
•

Jazmin Saraï (Montréal)
BKIND (Montréal)

•
•

Deux Cosmétiques (Montréal)
Voir plus ici : Very Joëlle – Ethical
Fashion & Clean Beauty
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Coûts et avantages : Qu'est-ce qui vous convient ?
Comme indiqué dans la première partie de cette série d'articles, la dose et le nombre
d'expositions ont une grande importance pour votre santé. Même les produits chimiques dont
l'utilisation est légale peuvent être toxiques lorsqu'ils sont utilisés régulièrement au fur et à
mesure que la dose totale augmente. C'est particulièrement inquiétant pour les produits
chimiques qui peuvent se bioaccumuler et persister dans votre système pendant une période
prolongée.
Voici quelques questions à vous poser :
•
•
•
•
•

Vais-je utiliser [nom du produit] quotidiennement ou plusieurs fois par jour ?
Vais-je utiliser une grande quantité de [nom du produit] à chaque utilisation ?
Suis-je généralement enclin à développer une réaction négative à l'utilisation de produits
topiques ?
Vais-je porter [nom du produit] pendant une longue période au cours de la journée ?
Le [nom du produit] contient-il un produit chimique dangereux ?

Si vous répondez oui à l'une de ces questions, les coûts liés à l'utilisation de
cosmétiques toxiques risquent de dépasser les avantages que vous pourriez
en tirer. Faites vos achats judicieusement.
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