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Des substances nocives  dans 185 produits cosmétiques


Dentifrices, déodorants, crèmes pour le visage, après-rasage, soins pour les cheveux : 185
produits cosmétiques courants contiennent des substances « préoccupantes » (allergènes,
composés toxiques, perturbateurs endocriniens), selon l'UFC-Que Choisir qui appelle les
consommateurs à ne plus les acheter.
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« Malgré les alertes répétées des toxicologues et des dermatologues, les fabricants n'ont toujours pas changé leurs
pratiques », affirme ce lundi 22 février l'association de défense des consommateurs qui propose une carte-repère à
imprimer puis découper avec les douze substances les plus à risque à éviter, parmi lesquelles le BHA, un
perturbateur endocrinien ou encore le phenoxyethanol, toxique pour le foie.

  Perturbateurs endocriniens, allergènes... 
Pour les allergènes, l'UFC-Que Choisir a recensé 62 produits, dont 55 contiennent de la Methylisothiazolinone (MIT),
un conservateur allergisant dont l'interdiction dans les produits sans rinçage (lingettes pour bébés...) a été demandée
par la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, à l'Union Européenne.

L'UFC-Que Choisir a en outre relevé pas moins de 101 produits contenant des perturbateurs endocriniens. Parmi
eux, 44 recèlent un filtre UV (l'éthylhexyl-methoxycinnamate), « totalement inutile dans des eaux de toilettes, des
démaquillants ou des produits capillaires ».
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  Roc, L'Oréal, Carrefour, Nivea, Pamper... 
Même les grandes marques sont épinglées : parmi les 26 produits contenant des « parabènes à longue chaîne »,
qui perturberaient le fonctionnement des hormones, « on trouve trois produits de la marque Roc, deux produits de
chez L'Oréal, deux produits Carrefour, deux de Leclerc, ainsi que 17 autres marques courantes ».

  La liste complète des 185 produits est àretrouver sur le site de lUFC-Que Choisir. 

  Des lingettes pour bébés des marquesBébé Cadum, Mixa, Nivea, Pampers, ( )contiennent un conservateur, 
 le phénoxyéthanol, note aussi l'association.
 L'agence du médicament ANSM a recommandé en 2012 de ne plus utiliser ce conservateur dans les produits
destinés à nettoyer les fesses du bébé et de réduire la teneur maximale à 0,4% pour les enfants de moins de 3 ans.

  Les lingettes largement incriminées 
Mais la liste des produits dangereux ne s'arrête pas là, ces militantes rapportent 4 ingrédients ou familles
d'ingrédients classés à « risque modéré » dans 181 produits.
 Notamment un composé très présent dans les produits moussants, l'EDTA, dans 87 produits dont 30 lingettes. Des
sulfates, laureth et lauryl sulfate, qui sont des agents moussants potentiellement irritants, figurent aussi dans 50
produits, en grande majorité des produits pour le bain et shampoings.

De plus, des huiles minérales, issues de la chimie du pétrole pouvant être contaminées par des impuretés, ont été
retrouvées dans 30 produits, en majorité des crèmes et lotions. Enfin, des nanoparticules, dont les effets sont encore
mal évalués, sont présentes dans 14 produits solaires. Bref, une liste à n'en plus finir de s'inquiéter pour les jeunes
parents...

Les consommateurs ne peuvent même pas se fier aux mentions « faussement rassurantes », selon l'UFC.

La mention « hypoallergénique » figure sur le lait de toilette « Mots d'enfants » de Leclerc, la « Crème pour le change
» de Corine de Farme ou encore sur les nettoyants féminins « Physélia Intimate », alors que l'association dit avoir «
relevé la présence dans ces produits de MIT », auquel des dermatologues ont décerné en 2013 la palme de «
l'allergène de l'année ».

L'UFC-Que Choisir « recommande de ne plus acheter les produits contenant ces composés, notamment pour les
usages les plus à risques (bébés, enfants, produits non rincés) » et appelle les consommateurs à « passer à l'action
» et à lui signaler les produits indésirables.

Voici la liste publiée sur le site de l'Association UFC-Que Choisir :
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  Produits achetés en janvier 2016 
Activilong - Junior, spray magique ultra-lissant, Cyclopentasiloxane, Ethylhexyl Methoxycinnamate Oui

Activilong - Propylparaben, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone Oui

Adidas - Anti-transpirant 48h, Climacool Déodorant ou anti-transpirant - Cyclopentasiloxane Oui

Adidas - Fresh Cool & Dry 48h anti-transpirant spray Déodorant ou anti-transpirant	 :Cyclopentasiloxane Oui

Axe - Dry Dark Temptation, 48h anti-transpirant spray Déodorant ou anti-transpirant : Cyclopentasiloxane Oui

Baumes de Provence - Lait corps nourissant, miel & jasmin Hydratant corporel : Methylchloroisothiazolinone,
Methylisothiazolinone Oui

Biancoril - Dentifrice protection caries Dentifrice : 	Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Propylparaben Oui

bien-être - Eau de lavande naturelle 70° Eau de Cologne :Ethylhexyl Methoxycinnamate Oui

Biolane - Biolane, lait de toilette douceur Lait de toilette : Methylisothiazolinone Oui

Biotherm - Eau pure, eau de toilette vaporisateur : Ethylhexyl Methoxycinnamate 	Oui

Bourjois - BB bronzing cream 8 en 1 BB crème : Ethylhexyl Methoxycinnamate 	Oui

Bourjois - Déshabillez moi !, gel douche aphrodisiaque, extrait de gingembre Gel douche : Methylisothiazolinone  Oui

Bourjois - Glamour Lovely, eau de parfum Eau de toilette ou de parfum : Ethylhexyl Methoxycinnamate Oui

Brut - Après-rasage Original Après-rasage : Ethylhexyl Methoxycinnamate
 Caramel et huile d'argan - Cheveux secs, L'ensoleiilé, masque nutrition sans rinçage Soin capillaire
:Cyclopentasiloxane Oui

Carrefour kids - Scooby-doo !, solution dentaire Bain de bouche :Sodium Lauryl Sulfate Oui

Caudalie - Polyphenol [C15] fluide anti rides protecteur FPS20 Crème anti-rides : Ethylhexyl Methoxycinnamate  Oui

Chemins d'Orient - Bain moussant, parfum fleur d'oranger Bain moussant : 	Methylchloroisothiazolinone,
Methylisothiazolinone 	Oui

Clair (marque repère, Leclerc) - Lingettes rince-doigts fraîcheur cirtron Lingettes rince-doigts :
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone Oui

Clarins - Gelée Fondante Démaquillante à l'huile de marula Démaquillant : Ethylhexyl Methoxycinnamate,
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Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone Oui

Colgate - Dentifrice au fluor, Total effet visible Dentifrice : Sodium Lauryl Sulfate, Triclosan Oui

Colgate - Dentifrice pour enfants au fluor, 1-6 ans Dentifrice : Sodium Lauryl Sulfate Oui

Cottage - La fleur d'oranger, douche lait sensuelle Gel douche : Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone
Oui

Cottage - Le caramel, douche lait gourmande Gel douche : Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone 	Oui

Crème of Nature - With argan oil, oil moisturizer Soin capillaire : Propylparaben Oui

Dark & Lovely - Braids'n Weaves, hair refresher + anti-odour Soin capillaire : Methylisothiazolinone 	Oui

Dark & Lovely - Olive oil, oil moisturizer Soin capillaire : Methylisothiazolinone 	Oui

Déodorant - Déodorant compressé, douceur lait & coton Déodorant ou anti-transpirant : Cyclopentasiloxane Oui

Derm Hydralin - Soins dermatologique lavant sans savon, peaux sensibles et irritées Gel douche : Sodium
Propylparaben Oui

Dove - Derma Spa, vitalité régénérée Hydratant corporel : Ethylhexyl Methoxycinnamate Oui

Dove - Original, anti-transpirant spray Déodorant ou anti-transpirant : PCyclopentasiloxane Oui

Ducray - Ictyane, crème SPF 20, protectrice hydratante, visage, peaux sèches Crème visage : Ethylhexyl
Methoxycinnamate, Cyclopentasiloxane Oui

Eau Jeune - Senteurs fraîches, eau de toilette vaporisateur Eau de toilette ou de parfum : Ethylhexyl
Methoxycinnamate Oui

Elmex - Anti-caries professional, dentifrice anti-caries haute efficacité pour des dents plus fortes, junior 6-12 ans
Dentifrice : Sodium Lauryl Sulfate 	Oui

Erborian - BB crème au ginseng BB crème : Ethylhexyl Methoxycinnamate Oui

Eugène Color - Les rayonnantes, cheveux matures, châtain très clair 6 Coloration capillaire : Phenylenediamine,
N,N-bis(2-Hydroxyethyl)-p-Phenylenediamine Sulfate, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone 	Oui

Franck Provost - Couleur permanente au pinceau, couverture parfaite 3.3 Coloration capillaire :
N,N-bis(2-Hydroxyethyl)-p-Phenylenediamine Sulfate
 Oui
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Frizz Ease - Extra-Fort sérum 6 effets Soin capillaire : Cyclopentasiloxane, Ethylhexyl Methoxycinnamate Oui

Garnier - 100% ultra color, blond ultra clair 123 Coloration capillaire : - p-Phenylenediamine Oui

Garnier - BB crème, La classique BB crème : Ethylhexyl Methoxycinnamate
 Oui

Garnier - Belle color, 83 blond clair Coloration capillaire : p-Phenylenediamine Oui

Garnier - Belle color, ultra reflets, 4.26 cacao épicé riche Coloration capillaire : p-Phenylenediamine,
Methylisothiazolinone Oui

Garnier Ambre solaire - FPS 6, huile bronzante Crème solaire : Cyclopentasiloxane, Ethylhexyl Methoxycinnamate 
Oui

Garnier Ultra Doux - Ciment spécial pointes, trésor reconstituant à la propolis Soin capillaire : Cyclopentasiloxane 
Oui

H pour homme - Titanium, après-rasage à l'allantoïne Après-rasage : Ethylhexyl Methoxycinnamate 	Oui

Hair mayonnaise - Organic root stimulator Soin capillaire :Sodium Lauryl Sulfate, Propylparaben,
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone
 Oui

Head&Shoulders - Shampooing antipelliculaire, lisse & soyeux Shampooing :  Sodium Lauryl Sulfate,
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone  Oui

John Frieda - Continuous control Laque pour cheveux : Ethylhexyl Methoxycinnamate  Oui

Kéra Science - Luxurious huile capillaire Soin capillaire : Cyclopentasiloxane, Cyclotetrasiloxane  Oui

L'Oréal - Elnett satin, cheveux secs ou abîmés Laque pour cheveux : Ethylhexyl Methoxycinnamate Oui

L'Oréal - Men Expert, Hydra energetic, gel purifiant Nettoyant visage : 	Propylparaben, butylparaben  Oui

L'Oréal - Men Expert, Stop rides, soin hydratant anti-rides d'expression Crème anti-rides : Ethylhexyl
Methoxycinnamate, propylparaben, butylparaben  Oui

L'Oréal - Préférence récital, couleur précieuse haute-ténacité, V Floride blond doré Coloration capillaire :
p-Phenylenediamine, Ethylhexyl Methoxycinnamate  Oui

L'Oréal - Progress homme, gel de repigmentation Coloration : capillaire:Triclosan 	Oui

L'Oréal - Studio pro, Smooth it, crème ultra lissante Lissant capillaire : Ethylhexyl Methoxycinnamate Oui
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L'Oréal - Sublime bronze, lait fondant autobronzant : Autobronzant:Ethylhexyl Methoxycinnamate   Oui

Labello - Hydro Care, SPF 15 Stick lèvres : Ethylhexyl Methoxycinnamate
 Oui

Labello - Protect +, soin des lèvres, FPS 115 Stick lèvres : Ethylhexyl Methoxycinnamate  Oui

Le Petit Marseillais - Douche baume de soin, nutrition intense, beurre d'argan, cire d'abeille & huile de pétales de
roses Gel douche : Ammonium Lauryl Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate Oui

Le Petit Marseillais - Douche baume de soin, nutrition intense, beurre de coco, cire d'abeille, huile de karité Gel
douche : Ammonium Lauryl Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate  Oui

Le Petit Marseillais - Douche huile de soin, nutrition, huile d'argan & fleur d'oranger Gel douche :Ammonium Lauryl
Sulfate Oui

Le Petit Marseillais - Lait d'amande douce, douche crème extra douce Gel douche : Ammonium Lauryl Sulfate,
Sodium Lauryl Sulfate

Le Petit Marseillais - Le Pur savon liquide Savon liquide main : Methylisothiazolinone  Oui

Le Petit Marseillais - Pur savon liquide, fabrication à l'ancienne Savon liquide main :Methylisothiazolinone Oui

Le Petit Marseillais - Savon liquide du cuisinier, à l'huile essentielle de citron Gel douche :Methylisothiazolinone Oui

Le Petit Marseillais - Shampooing abricot extra doux, cheveux normaux Shampooing :	ammonium Lauryl Sulfate Oui

Le Petit Marseillais - Shampooing brillance et volume, vinaigre aux 3 fleurs & pamplemousse rose, cheveux ternes,
fins Shampooing :Ammonium Lauryl Sulfate 	Oui

Le Petit Marseillais - Shampooing éclat couleur à l'huile de Carthame & extrait de Myrtille Shampooing : Ammonium
Lauryl Sulfate  Oui

Le Petit Marseillais - Shampooing Nutrition intense aux huiles de karité & argan, cheveux très secs, frisés
Shampooing :Ammonium Lauryl Sulfate
 Oui

Le Petit Olivier - Crème corps ultra nourissante, peaux sèches et sensibles Hydratant corporel : Cyclopentasiloxane,
BHA Oui

Le Petit Olivier - Crème douche extra douce groseille Gel douche : Methylisothiazolinone,
Methylchloroisothiazolinone 	Oui

Le Petit Olivier - Shampooing soin aux huiles d'olive, karité, argan Shampooing :Methylchloroisothiazolinone,
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Methylisothiazolinone 	Oui

Linéance - Caféi Sculpt, concentré amincissant, effaceur cellulite inscrustée Crème amincissante :
Cyclopentasiloxane  Oui

Linéance - Profiler nuit, amincissant chrono actif, anti-cellulite tenace Crème amincissante : Cyclopentasiloxane  Oui

Linéance - Ventre Sculpt, amincissant raffermissant, ventre/taille hanches Crème amincissante : Cyclopentasiloxane
Oui

Lovea (Laboratoires Biocos) - Protection 30 haute, spray hydratant, Monoï de Tahiti Crème solaire : Ethylhexyl
Methoxycinnamate, Methylisothiazolinone   Oui

Ma Provence - Shampoing pour enfants Shampooing : Sodium Lauryl Sulfate Oui

Mixa - Intensif peaux sèches, lait corps apaisant nourrissant, peaux sensibles Hydratant corporel :
Cyclopentasiloxane, Propylparaben
 Oui

Mont St Michel - Fraîcheur intense, eau de Cologne haute tradition Eau de Cologne : Benzophenone-1   Oui

Narta - Homme, anti-transpirant efficacité 48h, sans alcool Déodorant ou anti-transpirant : Propylparaben   Oui

Nectar of nature - Gel douche gourmand à la grenade et aux pépins de framboise Gel douche :
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone
 Oui

Nivea - Sun, crème protectrice visage, anti-âge, 30 haute Crème solaire : Ethylhexyl Methoxycinnamate   Oui

Nuxe - Sun, SPF 20, spray lacté visage et corps moyenne protection Crème solaire : PEthylhexyl Methoxycinnamate 
 Oui

Oral-B - 3D White luxe, accélérateur de blancheur Dentifrice : Sodium Lauryl Sulfate   Oui

Oral-B - Pro-expert multi-protection, bain de bouche Bain de bouche - Propylparaben 	Oui

Ors - Olive Oil, incredibly rich oil moisturizing hair lotion Soin capillaire : Propylparaben, Methylchloroisothiazolinone,
Methylisothiazolinone 	Oui

Palmer's - Crème de soin concentrée visage et main Crème visage et mains : Methylchloroisothiazolinone,
Methylisothiazolinone 	Oui

Palmer's - Lotion anti vergetures, Q10 plus Anti-vergetures : Methylisothiazolinone 	Oui
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Pampers - Fresh clean, 64 lingettes Lingettes tout-petits Phenoxyethanol 	Oui

Pampers - Kandoo Papier toilette imprégné -Pampers - Kandoo sensitive Papier toilette imprégné : Phenoxyethanol
	Oui

Pampers - New baby senstitive, 50 lingettes Lingettes tout-petits : Phenoxyethanol 	Oui

Payot - Huile fondante démaquillante Démaquillant : Ethylhexyl Methoxycinnamate 	Oui

Playboy - London, skintouch, 24h deodorant body spray Déodorant ou anti-transpirant : Cyclopentasiloxane 	Oui

Playboy - New York, skintouch, 24h deodorant body spray Déodorant ou anti-transpirant : Cyclopentasiloxane 	Oui

Playboy - VIP, eau de toilette, pour lui Eau de toilette ou de parfum : Ethylhexyl Methoxycinnamate, Benzophenone-3
	Oui

Poupina - Lait de toilette 2 en 1, extrait d'aloe vera bio Lait de toilette - Phenoxyethanol, Methylisothiazolinone 	Oui

Prestige de France - Crème colorante 13 blond doré Coloration capillaire : p-Phenylenediamine 	Oui

Pro-Kids - Gel dentifrice bubble-gum Dentifrice : Sodium Lauryl Sulfate 	Oui

Rexona - Men motion sense cobalt dry 48h, compressé Déodorant ou anti-transpirant :Cyclopentasiloxane 	Oui

Rexona - Men motion sense, Coton ultra dry 48h, compressé Déodorant ou anti-transpirant : Cyclopentasiloxane
	Oui

Roc - Pro-define, fluide anti-relâchement raffermissant Crème anti-rides : Cyclopentasiloxane, Propylparaben 	Oui

Sanogyl - Soin bain de bouche antibactérien Bain de bouche :Triclosan 	Oui

Saugella - Dermoliquide, lingettes intimes à la sauge, fraîcheur et protection Toilette intime : Ammonium Lauryl
Sulfate 	Oui

Sisley - All day All year, soin essentiel de jour anti-âge Crème anti-rides :Ethylhexyl Methoxycinnamate 	Oui

Soft & Beautiful - Just for me ! No-Lye conditioning crème relaxer Lissant capillaire : Propylparaben,
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone 	Oui

U - Tout petits, lingettes débarbouillantes à l'huile d'amande douce et bisabolol Lingettes tout-petits :
Methylisothiazolinone 	Oui

Vallée des roses... - Bain moussant, parfum rose Bain moussant : Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone
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	Oui

Vanderbilt - Minuit à New York Eau de toilette ou de parfum :Ethylhexyl Methoxycinnamate 	Oui

Varens & Co - N°44, eau de parfum, Ulric de Varens Eau de toilette ou de parfum : Ethylhexyl Methoxycinnamate
	Oui

Vitanove (marque repère, Leclerc) - Pascal Coste coiffeur créateur, coloration permanente aux huiles végétales 4.5
châtain acajou Coloration capillaire :	p-Phenylenediamine 	Oui

Vivelle Dop - Gel coiffant, Béton Gel coiffant - Produit acheté en janvier 2016 	Methylisothiazolinone 	Oui

Williams - Protect+, 48h, Fresh control, fraîcheur extrême, compressé Déodorant ou anti-transpirant - Produit acheté
en janvier 2016 	Cyclopentasiloxane 	Oui

source : UFC-Que Choisir
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