
Parabens


SLS + SLES


Phtalates


Phénoxyéthanol

Liste de contrôle pour des soins de la peau 
sans danger

LES PRINCIPAUX INGRÉDIENTS 

À ÉVITER :

LES PRINCIPAUX INGRÉDIENTS 

À RECHERCHER :

Jusqu'à 60 % de ce que nous mettons sur notre peau est absorbé, ce qui signifie que les produits 
que nous mettons sur notre corps affectent notre santé et notre bien-être général. 
Étonnamment, il n'existe pas de définition unique de ce qui est naturel. Par exemple, les 
directives de l'Union européenne en matière de soins personnels interdisent plus de 1 400 toxines 
potentielles, alors que la FDA aux États-Unis n'en interdit que 30. Avec des gammes aussi 
variées de produits "propres", "non toxiques" et "naturels", les consommateurs sont souvent 
désorientés et blasés par le secteur de la beauté naturelle. Nous avons élaboré un guide simple 
pour vous aider à commencer votre exploration du monde des soins de la peau naturels.

SAVOIR LIRE VOS ÉTIQUETTES

Huile minérale


Formaldéhydes


Colorants/arômes artificiels


Silicones

Niacinamide


Rétinoïdes


Vitamine E

Acide hyaluronique


Vitamine C


Squalane

"100% naturel" - Malheureusement, il n'existe aucune exigence légale concernant les produits qui 
peuvent être étiquetés "naturels". C'est pourquoi de nombreuses marques de soins de la peau se 
prétendent "naturelles" alors qu'elles ne le sont pas. 



"Vegan" - produits créés sans aucune utilisation d'ingrédients provenant d'animaux, de produits dérivés 
d'animaux ou de sous-produits animaux.



"Sans cruauté" - produits fabriqués selon des méthodes qui n'incluent pas de tests ou d'expériences sur 
les animaux. " Certifié Leaping Bunny " signifie que le CCIC a certifié que le produit est 100 % sans 
cruauté après avoir satisfait à des critères intransigeants. 

 Les informations fournies sur cette liste de contrôle ont été fournies par Three Ships. Ils formulent leurs 
produits selon les normes les plus strictes de l'Union européenne, ce qui signifie qu'ils évitent plus de 1 
300 produits chimiques potentiellement dangereux que l'UE a interdits.  Tous les produits Three Ships 

sont entièrement naturels, certifiés sans cruauté et végétaliens par Leaping Bunny, et fabriqués au 
Canada.



