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Introduction

Le marché des produits cosmétiques, nous en sommes tous 
conscients, est un des marchés les plus lucratifs qui soit et 
un des plus mystérieux.

Chacun d’entre nous désire être beau, sentir bon, avoir 
une peau douce et bien hydratée, avoir des cheveux épais, 
souples et en bonne santé. La reconnaissance à travers la 
beauté, c’est-à-dire le paraître, est naturelle. Et pour cela, 
nous sommes prêts à croire toutes les publicités qui flattent 
cet idéal.

Être bien dans sa peau n’est pas un terme exagéré pour nous 
tous qui voulons plaire à l’autre ou aux autres, par extension. 
La beauté est une reconnaissance de soi par l’autre.

Il est donc tout à fait normal que tous, fortunés ou non, nous 
recherchions le produit adapté à notre peau, à notre visage, 
à nos cheveux…

C’est ainsi que, sur le marché, nous trouvons des produits 
de beauté à tous les prix, d’Yves Rocher® à Weleda®, en 
passant par Nivea® et Clarins®. Chacun peut y trouver son 
plaisir à hauteur de sa bourse. Ceci ne signifie aucunement 
que le produit le plus cher soit le plus efficace. Loin de nous 
ce jugement.

D’ailleurs, il n’est pas dans notre propos d’orienter le lecteur 
vers tel ou tel produit. Nous désirons simplement l’informer 
et l’aider dans ses choix.
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Pour cela, il est important que le consommateur soit informé 
sur la nature des ingrédients entrant dans la composition des 
cosmétiques et de l’éventuelle toxicité de ces ingrédients.  
Il est quand même difficile d’imaginer que les produits que 
nous utilisons pour le bien-être de notre peau, la santé de 
nos cheveux ou l’embellissement de notre corps puissent 
renfermer des produits nocifs pouvant être cancérigènes, 
provoquer des réactions allergiques graves, entraîner des 
problèmes de fertilité ou, chez les jeunes, perturber leur 
puberté.

Un produit cosmétique ne doit en aucun cas mettre la santé 
de son utilisateur en péril. Il doit simplement répondre à son 
attente : préserver et dynamiser la santé de sa peau, de ses 
cheveux, de son visage ou de ses phanères. Il doit permettre 
un embellissement, puisque toutes les publicités vont dans 
ce sens.

Pour donner une part importante au dictionnaire des 
ingrédients cosmétiques généralement utilisés, nous 
réduirons les autres chapitres aux informations strictement 
nécessaires. Si vous désirez en savoir plus, nous vous 
recommandons l’un de nos précédents ouvrages sur le 
sujet : Coloration naturelle des cheveux1.

Que ce petit guide puisse vous permettre de choisir et 
sélectionner vos produits cosmétiques afin d’en retirer un 
maximum de bienfaits.

1. Gwendoline et Lionel Clergeaud, Coloration naturelle des cheveux, Dangles, 
2016



Chapitre 1

Pour comprendre le langage  
des étiquettes

A/ Les différents constituants des produits de beauté

Pour information, tous les cosmétiques se composent d’un 
assemblage d’ingrédients. Certains sont utiles à votre peau 
et d’autres sont simplement utilisés dans la conception 
du produit. Ainsi, vos produits de beauté se composent, 
généralement d’une base – l’excipient – constituée d’un 
mélange d’eau et d’huile (lié par un tensioactif destiné à 
assurer une bonne émulsion de ces deux composants).  
À cette base sont ajoutés des additifs – non actifs – comme 
des conservateurs, des agents masquants, des émulsifiants… 
et des agents actifs, dont le rôle est d’apporter à votre lait, 
crème ou shampoing toute son efficacité. Les agents actifs 
sont les éléments principaux de vos produits. Leur qualité doit 
être irréprochable.

Ayez toujours présent à l’esprit, quand vous choisissez un 
produit cosmétique, que certains additifs, même s’ils n’ont 
aucune action sur votre beauté, peuvent, en franchissant la 
barrière cutanée, se révéler dangeureux pour votre santé 
générale.

Certains composants sont naturels, voire bio, d’autres 
totalement chimiques. Ceci ne veut pas dire que les 
composants chimiques soient automatiquement tous nocifs 
pour notre peau. D’où l’intérêt de ce dictionnaire (voir 
page 31).
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B/  Comment choisir les meilleurs produits…  
les produits bio ou naturels

Nous vous conseillons de n’acheter que des cosmétiques 
dits bio. Il en existe un grand nombre, sous différentes 
marques et différents labels.

Leur qualité dépend des labels, mais ils sont généralement 
moins nocifs que leurs cousins produits sans aucun 
label. Le label présente l’avantage de posséder un 
cahier des charges, véritable obligation pour le fabricant 
d’utiliser uniquement les produits référencés par le label.  
Le consommateur peut ainsi choisir en connaissance de 
cause le produit qui lui convient. Néanmoins, attention à 
certaines mentions comme « sans parabènes » ou « sans 
silicones » (voir page 22 et page 23).

Il existe ainsi plusieurs labels, français ou étrangers, plus 
ou moins sévères et proposant des gammes de produits 
cosmétiques adaptées à votre demande.

Ces différents labels devraient vous assurer une qualité 
irréprochable à deux niveaux.

Au niveau de la qualité des ingrédients utilisés :
•	 exempts d’ingrédients de synthèse comme les parfums, 

les colorants, les pigments, les conservateurs, les 
phtalates, les PEG, les PPG, les silicones, etc. ;

•	 exempts d’huiles de synthèse et de cires minérales 
(cérésine, paraffine et vaseline) ;

•	 exempts de produits éthoxylés ou halogénés ;
•	 issus de l’agriculture biologique sauvage ou sans 

traitement chimique ;
•	 sans composants ayant subi une radiation ionisante ;
•	comprenant des huiles végétales de première pression à froid ;
•	comprenant des huiles essentielles 100 % pures et naturelles ;
•	comprenant des principes actifs extraits de façon naturelle.
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Au niveau de l’environnement :
•	exempts de produits OGM ;
•	exempts de silicones comme le diméthicone ;
•	 exempts de produits dont la culture a des effets néfastes 

sur l’environnement comme l’huile de palme ;
•	 exempts de produits testés sur les animaux (en France ou 

à l’étranger) ;
•	 exempts de produits nécessitant la mort d’animaux 

comme l’huile de vison ou la graisse de marmotte ;
•	utilisation d’emballages recyclables.

C/ Les différents labels

1/  AIAB (Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica, Italie)

Les produits certifiés AIAB ne renferment aucun produit OGM, 
aucun produit testés sur animaux, aucun produit irradié. Ils 
ne sont élaborés qu’avec des ingrédients biologiques.

2/ BDIH (Allemagne)

Ce label existe depuis 1996. Il a été voulu par un certain 
nombre de fabricants de produits cosmétiques de qualité 
comme Walla, Weleda ou Logona.
Leur cahier des charges a sélectionné près de sept cents 
ingrédients sur les vingt mille autorisés. Ainsi, ne sont 
acceptés que les végétaux cultivés biologiquement. Les 
produits de synthèse, ceux issus de la pétrochimie, les 
bases lavantes éthoxylées, les OGM et les produits irradiés 
sont interdits.
Si un seul produit utilisé n’est pas mentionné sur la liste 
établie, l’agrément est refusé. Les contrôles effectués par un 
organisme suisse (IPO) donnent l’agrément pour un produit 
spécifique, et non à la marque.

POUR COMPRENDRE LE LANGAGE DES ÉTIQUETTES
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B/ Un dictionnaire pour bien choisir

Indices de toxicité
Nous avons choisi d’adopter un code couleur indiquant pour 
chaque ingrédient son potentiel danger :

Ingrédient
Il est à bannir de la composition de votre produit 
cosmétique. Il peut être cause d’allergies, d’irritations 
ou de problèmes de santé à plus ou moins long terme 
selon vos habitudes d’utilisation.

Ingrédient
Cet ingrédient, qui peut se retrouver dans certains 
cosmétiques dits bio, ne réunit pas toutes les 
garanties nécessaires à son innocuité. Restez bien à 
l’écoute de votre corps et notez les petits problèmes 
pouvant survenir suite à son utilisation quotidienne. 
Relativement sans danger pour notre santé.

Ingrédient
Généralement bio, il est sans danger. Par contre, si 
vous ressentez quelque irritation suite à son utilisation, 
changez de produit. Si nous considérons par exemple 
les huiles essentielles, un dosage excessif peut 
provoquer une irritation anodine mais désagréable. 
Même si un ingrédient ne représente aucun risque, 
les réactions de chacun, vis-à-vis de cet ingrédient, 
sont imprévisibles.

Les ingrédients d’origine animale sont suivis du 
signe , par souci d’information pour les consom-
mateurs ne désirant aucun produit animal dans leurs 
cosmétiques.
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A

2-amino-6-chloro-4-nitrophenol 
Action : colorante.

2-amino-4-hydroxyethyl 
Action : colorante.

2-amino-4[(2-hydroyethyl)amino] anisole sulfate 
Action : colorante.

2-amino-4-hydroxyethylaminoanisole 
Action : colorante.

2-amino-4-hydroxyethylaminoanisole sulfate 
Action : colorante.

2-amino-4-hydroxyethylaminoanisole sulfate sulfate 
Action : colorante.

2-amino-4-hydroxyethylaminoanisole sulfate sccs 
Action : colorante.

2-amino-3-hydroxytoluene 
Se reporter à « 4-amino-m-cresol ». Marron. Action : colorante.

2-amino-3-nitrophenol 
Agent colorant orange à marron. Action : colorante.

2-aminomethyl-p-aminophenol HCI 
Action : colorante.

4-amino-2-hydroxytoluene 
Action : colorante.

4-amino-m-cresol 
Marron. Action : colorante.

4-amino-3-methylphenol 
Se reporter à « 4-amino-m-cresol ». Marron. Action : colorante.

A
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