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Les parfums ne sont pas bénins 
 

Pour beaucoup de personnes, le mot "fragrance" signifie quelque chose qui sent bon, 

comme un parfum. Nous ne nous arrêtons pas souvent pour penser que les parfums sont 

des produits chimiques. Les produits chimiques des parfums sont des composés 

organiques qui se volatilisent, ou se vaporisent dans l'air, et c'est pourquoi nous pouvons 

les sentir. Ils sont ajoutés aux produits pour leur donner un parfum ou pour masquer 

l'odeur d'autres ingrédients. Les produits chimiques organiques volatils (COV) émis par 

les produits de parfumerie peuvent contribuer à une mauvaise qualité de l'air intérieur 

(QAI) et sont associés à divers effets néfastes sur la santé (Fragrance Chemicals, 2013).  

 

Plus de 4 000 produits chimiques sont actuellement utilisés pour parfumer les produits, 

mais aucun d'entre eux ne figure sur les étiquettes des produits. Les formulations des 

parfums sont considérées comme des secrets commerciaux et sont donc protégées de 

toute divulgation - même aux organismes de réglementation ou aux fabricants. Au lieu 

de cela, un seul mot, "fragrance", ou "parfum", apparaît sur les listes d'ingrédients 

d'innombrables produits cosmétiques, d'hygiène personnelle et de nettoyage. Un seul 

parfum peut contenir entre 50 et 300 produits chimiques distincts (Zanolli, 2019). Dont la 

charge chimique totale est inconnue sur le corps humain.  

 

Parmi les milliers de produits chimiques utilisés dans les parfums, la plupart n'ont pas été 

testés pour leur toxicité, seuls ou en combinaison les uns avec les autres (The Dirty Dozen, 

s.d.). En fait, la majorité des recherches toxicologiques sont effectuées sur un seul produit 

chimique à la fois, mais la réalité est que nous sommes exposés à des combinaisons de 

produits chimiques à tout moment au cours d'une vie, ce qui représente une charge 

chimique incroyable qui pèse lourdement sur notre organisme. L'exposition aux produits 

chimiques de parfumerie peut provoquer des maux de tête, une irritation des yeux, du 

nez et de la gorge, des nausées, des oublis, une perte de coordination et d'autres 

symptômes respiratoires et/ou neurotoxiques (Fragrance Chemicals, 2013). De nombreux  
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ingrédients de parfumerie sont des irritants et des sensibilisants respiratoires, qui peuvent 

déclencher des crises d'asthme et aggraver les sinus, parallèlement à des problèmes de 

santé chroniques tels que la sensibilité chimique multiple. 

 

En outre, de nombreux produits chimiques synthétiques contenus dans les parfums sont 

issus du pétrole et peuvent donc être nocifs. Certains de ces produits chimiques présents 

dans les parfums comprennent des phtalates, qui sont des perturbateurs endocriniens, et 

des substances cancérigènes telles que la benzophénone et le styrène (Fragrances - 

Children's Environmental Health Network, n.d.). Tous ces produits ont été associés à des 

perturbations de la santé hormonale, à des problèmes de reproduction et au cancer.  

 

Ainsi, le simple fait de voir le mot « fragrance », ou « parfum » sur l'étiquette d'un produit 

est trompeur. Il s'agit d'un ingrédient simple, sécuritaire et consommable, alors qu'en 

réalité, les parfums ajoutés aux produits sont constitués de centaines, voire de milliers de 

composés chimiques qui se vaporisent dans l'air pour que nous puissions les sentir. La 

liste des ingrédients des fragrances/parfums est souvent cachée aux consommateurs, aux 

fabricants et aux producteurs, car elle est considérée comme un secret commercial. Il est 

donc impossible de filtrer les parfums toxiques sur le marché. Les composés chimiques 

qui composent les parfums sont des produits chimiques organiques volatils (COV), des 

produits chimiques dérivés du pétrole tels que les phtalates, des substances cancérigènes 

telles que la benzophénone et le styrène et d'autres perturbateurs endocriniens, pour n'en 

citer que quelques-uns. Ainsi, les effets du parfum sur la santé humaine vont des 

perturbations de la santé hormonale, des problèmes de reproduction, du cancer, des 

problèmes respiratoires, des problèmes de peau, des problèmes neurologiques, des 

problèmes cognitifs, des problèmes gastro-intestinaux, des problèmes du système 

immunitaire, des problèmes cardiovasculaires, des problèmes musculo-squelettiques et 

plus encore (Steinemann, 2016).  

 

C'est pourquoi il est si fortement recommandé d'éviter le parfum autant que possible 

dans tous les domaines de la vie. En faisant la transition vers un mode de vie plus sain, 

plus sécuritaire et non toxique, il est évident de voir pourquoi les parfums doivent être 

éliminés. Les parfums sont considérés comme l'un des principaux responsables de la 

toxicité chimique présente dans la vie quotidienne de chacun. Éliminer les parfums de 
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votre vie est l'un des moyens les plus simples et les plus rapides de créer un espace de 

vie et un mode de vie plus sains, ainsi que les conditions d'une meilleure santé globale.  

 

Pour en savoir plus sur les parfums et les alternatives sans parfum, consultez notre guide 

La Vie Écolo.  

 

Pour en savoir plus sur l'importance des soins de santé sans parfum, consultez notre projet 

« Les arguments en faveur de la création de soins de santé sans fragrances » . 
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