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S p éc i a 16 
ien - être

Plus sains, plus transparents, plus respectueux
d(‘ l'environnement : les cosmétiques se revendiquent éthiques

et prônent l'exemplarité. Qu'est-ce que cela veut dirt' exactement ?

I)écr\ ptage pour avoir les idées claires.

Quelle grande envie de vrai ! L’année dernière,

l’actrice Michelle Pfeiffer, qui adore les senteurs florales

mais qui refusait tout pschitt à cause de molécules « sus

pectes »,a lancé sa collection de parfums ’ totalement clean.

exempts de perturbateurs endocriniens, de conservateurs

et d’allergènes, au packaging écoresponsable... Le tout
conforme aux standards sanitaires et environnementaux

les plus stricts. Pourtant, les cinq fragrances ne contien

nent que des notes de synthèse : « Les produits naturels ne

sont pas sûrs pour tout le monde à cause des allergènes,

c’est pourquoi nous les avons réduits le plus possible »,

explique t elle 7C.Q.F.D. : clean ne rime pas nécessaire

ment avec bio. mais avec des ingrédients inoffensifs issus

de process de fabrication vertueux et respectueux.
• 

Collection Henry Rose, henryrose.com

m Pourquoi cette tendance?

Ê La soif de transparence. Comme pour leur ali -
/ 

mentation, les consommateurs sont de plus en

plus soucieux de la traçabilité des ingrédients, de leurs

effets sur leur santé et sur l’environnement. Ils sont plus
attentifs à ce qu’ils absorbent et aux modalités éthiques

de la fabrication. D’autre part, le nombre de peaux intolé

rantes et sensibles ne cesse d’augmenter, d’où le besoin

de soins plus simples et plus sûrs.

o
Æ C’est quoi, un produit clean ?

Un produit propre, tant pour la peau que pour

la planète. Selon le site beauteclean.com. il a

une formule minimaliste, avec peu d’ingrédients mais

de qualité, le plus neutres et naturels possible, sans parfum

ni colorant, dans un packaging en verre ou en carton

recyclé ou recyclable. Il ne contient aucun composant

suspect, mais résulte surtout d’une démarche éco-engagée

globale : il doit être éthique, avoir un faible impact environ -

nemental. produire peu de déchets, être fabriqué de façon

transparente dans des conditions respectueuses. Par

exemple, la poudre de mica (utilisée pour le maquillage)

extraite par des enfants en Inde est certes naturelle, mais

loin d’être innocente... L’Oréal, Estée Lauder et Chanel ont
rejoint des associations comme la Responsible Mica Ini

tiative (RMI) pour povoir fournir un mica à la fois éthique

et transparent d’ici à 2022.
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PHOTOS KARINA TWISS (TOP NINA RICCI. CULOTTE HANRO) ETS. P. PICTO IVAN SOLDO.

D
Le clean est * il toujours naturel ?

W
 Pas forcément. La nature aussi peut être toxique !

Les huiles essentielles (bios ou pas) sont très

efficaces mais potentiellement allergènes. Le houblon et

le soja sont des perturbateurs endocriniens. L’acide kojique,

très utilisé dans les soins antitaches, peut, à certaines

doses, devenir nocif... « Nous formulons donc systémati

quement nos produits avec des ingrédients inoffensifs,

qu’ils soient naturels ou synthétiques », explique Tiffany

Masterson, fondatrice de Drunk Elephant, une marque

qui se veut exemplaire.4
Quels sont les ingrédients controversés ?

Ils sont autorisés mais contestés. On les regroupe

souvent un peu vite sous le terme de pertur

bateurs endocriniens. En gros, il s’agit du formaldéhyde

(dans le solvant des vernis à ongles), des huiles minérales,

du silicone, des nanoparticules, du triclosan (un agent

antibactérien), de quelques conservateurs chimiques

(paraben, phénoxyéthanol, méthylisothiazolinone),

de certains humectants (polyéthylène glycol et propylène

glycol), des phtalates, de détergents comme le laurylsulfate

de sodium, de plusieurs filtres solaires, colorants, parfums

de synthèse et alcools. Aucunn’est diabolique en soi. Tout

dépend du dosage et de la façon dont ils sont formulés. Par

exemple, certaines huiles essentielles peuvent être plus

toxiques pour les fonds marins qu’un filtre chimique.

Donc, attention aux simplifications hâtives !r
C’est quoi, la liste INCI?

W
 L’International Nomenclature Cosmetic Ingre-

> y dient (INCI) recense tous les ingrédients cosmé

tiques (il y en a plus de six mille) qui doivent obligatoire

ment, en Europe, apparaître au dos des produits depuis

1998. Ils sont affichés selon leur ordre d’importance :

le premier est présent en plus grande quantité, tandis que

les composants en dessous de 1 % peuvent être inscrits

dans le désordre en fin de liste. Pour en savoir davantage

et décrypter les ingrédients de vos produits de beauté,

rendez-vous sur le site laveritesurlescosmetiques.com

/
?

Faut il se fier aux applis beauté ?

m 
Ë

 Clean Beauty, Yuka, QuelCosmetic (UFC-Que

Choisir), INCI Beauty..., il existe de nombreuses

applications capables d’analyser la composition des pro

duits de beauté, d’indiquer les ingrédients controversés

et de noter leur formule. Le hic : toutes ces applis n’ont pas

les mêmes critères ni les mêmes points de vue concernant

le principe de précaution ou l’impact écologique. Elles

se réfèrent à des bases de données différentes et s’appuient

parfois sur des algorithmes pas toujours pertinents. Elles

jouent malgré tout un rôle positif en obligeant les marques

à se remettre en question et à progresser. Avec, de temps

en temps, la tentation de ne créer que des produits « yuka -

compatibles », au détriment de l’efficacité et de l’innovation.

Notre conseil : choisir une seule application pour ne pas s’y

perdre, et ne pas la suivre aveuglément. Si elles donnent

des indications intéressantes, leur avis n’est pas pour

autant parole d’évangile.  

Sif
LES VISION NAIRES

EXEMPLAIRES AVANT UH EL RE

L'ÉMULSION ÉCOLOGIQUE, SISLEY. Un fluide mixte et

multifonction, né en 1980. Devenue culte, ce soin connaît des

ventes record.

LA GAMME TOLÉRANCE EXTRÊME, AVÈNE. Sans aucun

conservateur, dans un flacon-pompe stérile, pour les peaux

qui ne supportent rien.

LA GAMME TOLÉRIANE, LA ROCHE-POSAY. La Brume Ultra 8

ne contient que huit ingrédients essentiels.

LA MARQUE NOVEXPERT. Une efficacité anti-âge sans peur

et sans reproche.

LA SOLUTION 10, CHANEL. Un soin épuré, non genré,

sans parfum, composé de dix ingrédients, lancé en 2016

pour répondre aux besoins des peaux les plus sensibles.
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huile
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AUTHENTIQUES

De gauche à droite : Huile Nourrissante Pétale de Rose, Alaena ;

Masque en Stick Régénérant 3 en 1, La Rosée; Soin Hydratant Go

For Protection, Demain : Huile Démaquillante N° 1, Oh My Cream.


