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BEAUTË

Le défi de la clean beauty
Avant, les produits de beauté promettaient de nous rendre belle.
A présent, ils don cnt aussi se faire plus éthiques pour nous rassurer.
TEXTE MONIQUE LE DOLEDEC

Depuis cet ete on sest pris au jeu de fane ses courses en
compagnie de son smai Iphone gagnes par une fi enesie de
décryptage des etiquettes des cosmetiques De la creme
solaire au fond de teint en passant pai le serum laftei
missant et le gel douche tout a ete scanne pai le icgaid
bien intentionné de ces nouvelles apphs qui en ti ois elies,
notent en louge oiange ou vert nos pioduits de beaute
Et nous pousseï aient piesque a en jeter la moitié a la
poubelle Le succes de ce genre d outils du \\ eb pointe
nos mteiiogations du moment Et notamment ce besoin
bien légitime il y \a de notie sante de s assurer que ce
que nous mettons sul notie peau et celle de nos enfants
est bénéfique pour nous mêmes et pour la planete Une
promesse brandie pai toute une armee déjeunes mai ques
bousculant au passage des entiepnses leaders pai fois MC
tunes de leurs habitudes ou de leuis promesses supei
lattes Reste a sa\ou ce que cela \eut due Une mise au
point s impose
Un mouvement qui nous \eut du bien
« Cela fait un certain temps que cette tendance de la clean
beauty sede\eloppe > constate Pierre Bisseuil duecteur
de recheiche chez Pecleis agence conseil en tendances
La défiance a I égard de I agro alimentaire des conserva
teurs et autres iiitrants chimiques sest récemment eten
due aux cosmetiques Aux Etats Lms portées pai des
célébrités comme Gwvneth Palti o\\ et son site Goop com
les marques insistent sur I absence de certaines molecules
plus que sul les benefices pioduits déchaînant une \ague
de < no » sans parabene sans sulfates sans silicones etc
qui a ties vite gagne I Euiope Cependant la Suede avait
etelundespiemieispavsaetablii une liste < sm> (Subtîtute
It Now) d ingrédients chimiques dangeieux afin de souli
gner leui toxicite et den redune lusage \ujouidhui les
Danoises comme les Françaises et les Allemandes exigent
elles aussi des pioduits sans substances controversées
Des noms brandis comme des menaces
Caicmogene peiturbateui endocrinien allei gisant les
risques poui la sante planent dangereusement au dessus
de nos vamtvs Certains membres de la communaute
scientifique émettent des doutes maîs les etudes appio
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fondies font défaut car elles sont ti es fastidieuses a mener
quand il s agit d effets lies a I accumulation a long tèl me de
petites quantites de substance Du coup les interdictions
d utilisation ne sont pas prononcées par les instances i es
ponsables qu elles soient nationales ou cui opeennes
Sont sul le banc des accuses la famille des parabenes (des
consen ateui s dont le phenox} ethanol les huiles mine
raies certains filtres solaires (comme le salicylate de ben
zile ou le diox\ de de titane^1 quand ils sont sous foi me de
nanoparticules capables de passeï la bai i ici e cutanée les
composes parfumant les sulfates (des agents moussants,
comme le laurjlsulfate de sodium) , les silicones (des
agents de brillance et de textui e comme le dimethicone)
Oi selon Pascale Mora diiectnce de la communication
scientifique de LOieal ce qui est deteiminant cest la
quantite utilisée de ces agents Plus que de les supprime!,
d s agit den établir la juste dose neees san e poui eu e effi
cace maîs sans i isque poui la sante « Chaque mgi edient
intioduit dans un pioduit de beaute possède son piopie
dossiei de securite poursuit elle Des premiers tests sont
menés pai des organismes independants Nous faisons
ensuite nos propi es etudes a\ ant d intégrer la molecule
au catalogue mis a disposition des mai ques du gioupe
Et une fois foi mule dans un pi oduit celui cieste\aluesur
des \olontau es »
Les mo} ens de sa^ oir vraiment
Lafhchage sur le pack de la liste dite INCI (nomenclature
internationale des ingrédients cosmetiques) est obliga
toire Pai comention les noms des ingrédients appa
i aissent en latin pour ceux qui sont issus de plantes et les
noms usuels en anglais les colorants se reconnaissent aux
initiales CI (poui Color Index) sûmes de cinq chiff i es et
les pai films ne sont pas détailles Bon a savoir ils figurent
sur la liste pai oi di e décroissant de leur poui centage Déjà
< 6 personnes sul IQ lisent la liste des ingrédients avant
d acheter une creme > se félicite Aline Ci istiam DG de
LOieal ( osmetique Active France Le hic cest que nous
ne sommes pas docteui en chimie et a moins daxon
identifie une molecule a laquelle on est alleigique on ne
sait pas a quoi coi respondent tous ces lionis complexes
Poui > \oir plus clan dans ces listes d mgiedients les^
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Anlipo ution brume botanique
Aqua Aer a SANOFLORE
2750 Ê les IOU ml

Ita nssante bulle visage
auiasmm CHANEL

HO e les 50 ml

Specia peaux mixtes
fluide natif ant VïnoPu e
CAUDALIE 22 20 C les 10 ml

Tenseur Serum Lissant Instantané
CROWN ALCHEMISTcbezNose
80 Cles 25 ml

Protecteu d écosystème cutané
LEmulsinnP ebiotique
ORVEDA 310Cles50rn

Confo t dcs peaux sensibles creme
emollienteanti grattage Exomega
Control ADERMA ID40Cles50ml

Lotion eclat TbeTrueTmctu B
Essence Chamomle BELE
cbezSepbo a 42 C es 75 ml

Energisante creme ressourçante
MADEMOISELLE SAINT GERMA N

k-applis effi cnt un jugement plus ou moins scientifique
ment Gta} e sul la dangciositc du pioduit comme Quel
cosmetic (dirige par Que Choisir) Clean Beaute (lancée
pai une mai que dc cosmetiques Officinca) ou CosmEthics
(anglo saxonne pionnicic du genre) Lappli qui fait le plus
pailci délie cest luka la petite Française a la calotte
orange Ci cee en jam ici 201" pour notci les aliments elle
«cnt cette annee d ctcndi e son i avon d action aux cosme
tiques A partir dun sean du code bancs Yuka classe la
liste dcs mgi cdicnts du vert au rouge i isquc faible ou s ms
iisquc modele eleve ct donne une note sul 100 au pi o
duit Imaginée par trois trcntcnau cs clic contient une base
dc donnees dc lot) DOO icfcicnccs ii incluant pas les non
vcautcs Noticbut assure Julie Chapon sa cofondatncc
cst d affecter un niveau dc nsquc a chaque pioduit Elle
reconnaît toutefois que I apph alerte sur la pi cscncc dc mo
lcculcs conti o\crsccs sans tenu compte dc lcui dosage m
prctci attention a la piovcnancc dcs mgi cdicnts en gene
rai Et ne s appuie pas cncoïc sul lexpertise dun comite
scientifique ad hoc Et e cst un peu cc qui coince
Clean ct green le couple vertueux'
Cest une bonne question car les mgi cdicnts extraits dcs
plantes ou dcs algues i assui cnt ct pai aisscnt plus familici s
que les molecules dc svnthcsc pourtant mieux contre
lablcs Et la plupart dcs jeunes labels qui se créent vont
piocher dans cet cldoi ado Le marche bio explose + 23 °o
dc v ente dc soins en hygiene beaute en 2017 Maîs cela n cst
pas une garantie en soi Les mgi cdicnts naturels sont cnil
ncmmcnt complexes on ne maitrise pas facilement lcui
composition insiste Pascale Moi a. Ils peuvent s av ci cr
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32 C es SO ml

mitants ou piovoqucr dcs allcigics ct ne sont pas faciles
afoimulci pour etre sul s agi cables ct efficaces La mai que
A Dci ma du groupe phaimaccutiquc Piciic Fabre qui
s adl esse aux peaux fi agiles en sait quelque chose II ne
faut pas moins dc huit ans pour etabli! une formule selon
lcui exigeant cahici dcs charges Dans lcuis So composi
tions au catalogue la moine sont dans lcui piopic charte
Clean & green sans ingrédients contioverses avec 85 %
au minimum d mgi cdicnts natuicls Luc aspiration parta
gcc par la maison Caudalie AI échéance 2020 j aimerais
que nos soins soient a 98 natuicls annonce Mathilde
Cathiard Thomas fondatncc dc la marque
Comme il ncst pas question dc ic\cnu en ai i ici e ni dc
freiner I innov ation cette nouv elle transparence nous aide
a mieux choisi! ct a cti e actif dans noti e façon dc consom
mer Dcs initiatives ouvrent également dcs pistes intel cs
santes Chez Av cnc comme chez A Dci ma la cosmetique
stcl ile cst une alternative aux conservateur notamment
glace a un flacon pompe qui permet a la foi mule dc ne
contenir que les mgi cdicnts essentiels pour I efficacité ct
la tolérance dcs peaux les plus sensibles Depuis 2017 le
systeme dc cosmctovigilancc * dc I Agence nationale dc
securite du medicament ct dcs pioduits dc sante (Anscm)
cst mis a disposition dcs piofcssionncls ct dcs usagcis
pour signaler dcs incidents ou dcs icactions mdcsiiablcs
lies aux cosmetiques Reste a penser a long terme ct a ne
pas se limitci aux seuls mgi cdicnts a icflcchii aussi a lcui
piovcnancc leur mode d obtention dc culture ct dcxtrac
tion Ln cquilibic a tiouvcr entre la mai ti isc dc la filiere
I environnement ct la sante dcs hommes >
wwwansmsantef
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