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Toute la vérité sur la
cosmetique
-nvip rl'i in wanitw rn rn ^^ ^^ m^^^^^m^\^r ^^kEnvie d'un vanity
plus responsable?
Les plus, les moins
et le point sur les
produits éco-friendly.
par Catherine Pirotte

ver ^ ̂  _ ̂

Le bio coûte
plus cher. C'est
toujours vrai?
I fl Mil C'est important de le dire. Si les pro-
duits alimentaires bio restent 30 % plus
chers que les autres, les cosmétiques, qui

utilisent souvent des ingrédients naturels
de premier choix, ont réussi à démocrati-
ser leurs prix. Grâce à leurs points de vente,
qui se sont étendus à la grande distribution,
aux sites marchands et à la pharmacie, et
à la multiplication des marques sur ce cré-
neau, les écarts de prix tendent à s'atté-
nuer. Il existe des cosmétiques bio milieu
de gamme très peu onéreux (18,90 € pour
une crème de jour Sanoflore), même si le
coût de leure ingrédients peut être de 2 à
5 fois plus important que celui des actifs

conventionnels. Raison de ce paradoxe:
pour ne pas être déficitaires, les fabricants
ont revu à la baisse leur plan marketing.

Pas d'égénes, peu ou pas de campagnes g

de pub. Les meilleures ambassadrices : les jj
femmes qui apprécient leurs produits. I
C'est ainsi que s'est construite la notoriété |

de soins devenus mythiques comme la "
Crème à la rose du Dr. Hauschka ou la
gamme Bébé au calendula de Weleda.

72 AVANTAGES
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Toute la vérité sur la cosmétique verte

Le bio, plus sain pour ma peau?
Car un cosmétique labellisé bio est composé au minimum

de 95 % d'ingrédients d'origine naturelle. En outre, les substances suspec-
tées d'être « à risques » (paraben, MIT, thclosan et autres ingrédients issus
de la pétrochimie) sont interdites dans sa formule. Attention cependant à
l'angélisme : un produit bio ne peut revendiquer une tolérance irréprochable.
La preuve : la plupart des huiles essentielles, stars de la cosmétique bio,
contiennent des allergènes. Pas facile pour les peaux sensibles et réactives
de savourer les bienfaits des plantes. Bonne nouvelle : désormais, on trouve
des produits garantis sans huile essentielle, sans allergène et même certifiés
hypoallergéniques (Novexpert, Dermatherm).

Moins de conservateurs,
ça fragilise nos crèmes?
Mtfl D'autant que les ingrédients naturels se conservent moins bien. Pour
la conservation, certaines marques misent donc sur les huiles essentielles,
l'alcool bio... D'autres font appel à des conservateurs de synthèse* autorisés
par la charte d'organismes certificateurs comme Ecocert. Utilisés à moins de
1 %, ils sont moins performants. Aussi, la durée de vie d'un produit après
ouverture se limite souvent à six mois, contre douze pour un cosmétique
classique. Pour déjouer le problème, certaines marques innovent : Novexpert
a breveté une technique de gélification de l'eau qui empêche les bactéries de
se développer. Chez Melvita, la crème est portée à 139 °C pendant quèlques
secondes et totalement stérilisée sans perdre une once d'efficacité.

"Acide benzcique et ses sels, alcool bemybque, acide sakcybque et acide déhydroacétique.

QU'ATTENDRE DE
1 LA BIOTECHNOLOGIE?

La création de produits innovants qui
redoublent d'efficacité. L'intérêt grandissant
des labos pour le pouvoir des plantes et
leur vivier moléculaire les incite à utiliser
les méthodes d'extraction et de purification
les plus sophistiquées. Afin de recueillir
la quintessence d'un actif issu d'une tige,
d'une feuille ou d'une racine.

À LA POINTE:

La plantule d'avoine
Rhealba, jeune pousse bourrée
d'actifs, véritable pare-feu
des peaux sensibles (Nutrialba,
A-Oerma,2r,95€j.
La sève de vigne, dont on
extrait la Viniférine, un
principe actif antitaches à la
fois correcteur et préventif,
encore plus efficace que la
vitamine C (Sérum Eclat Anti-
Taches, Caudalie, 49,30 Ç.
La rose et ses cellules
végétales, qui agissent comme
une perfusion régénérante (Huile
Absolue Precious Oil Nutrition
Lumière, Lancôme, 169 ().
La pivoine, hydratante, idéale
aussi pour lisser et resserrer
le grain de peau (Essence

° Perfect/** à l'Extrait de Pivoine,
I L'Occitane, 42 f).
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Soins visage :
quels sont les
ingrédients efficaces?
B!fljJ<Cy4J[lf?Wf On peut compter sur l'aloe

vera, la glycérine vegetale, les omega 3 et 6,

qui reconstituent le film protecteur à la surface

de la peau Antidesséchantes, les huiles végé-

tales macadamia, sésame, inca mchi, marula,

tournesol, grenade, cameline Ainsi que le

beurre de karite et l'huile de jojoba, qui pos-

sède en plus un effet lissant.

A retrouver dans Crème Ins Hydratation

Intense, Weleda, 12,80 €. Baume Ultra-Riche

Visage, Officmea, 73,30 € Baume Nutritif

Sublimateur Miel suprême, Sanoflore, 27,50 £

I On mise sur l'onagre,

antioxydante et cicatrisante. L'huile d'argan

neutralise très bien les radicaux libres et per-

met un traitement optimal des peaux sèches

et matures. Riche en vitamine E, l'extrait de

germe de ble favorise I elimination des cellules

mortes L'huile de soja ajoute a un effet cal-
mant et lissant une bonne action hydratante

Afetôta-
=CTAR SUP*

A retrouver dans
, Nectar Suprême,
Melvrta,48€

e Baume Reconfortant̂ r v
Litt'Argan, Léa Nature, 15,50 €.

Pour raffermir»3n opte pour les boos-

teurs de collagene comme l'algue verte,

l'acide hyaluronique d'origine biotechnolo-

gique, les extraits de pépin de pomme et les

cellules végétales d'immortelle

A retrouver dans Crème

1M rides Pomme, Dr Renaud, 36 €.
e La Creme Repulp, Novexpert,

39,50 € IT

L'anti-âge : aussi performant
que les autres?

L'efficacité intrinsèque des actifs naturels, comparée a
celle des ingrédients de synthèse, est démontrée Sanoflore a

prouve, par exemple, que les propriétés anti-âge de l'huile es-

sentielle de géranium rosat sont semblables à celtes du rétinol,

l'acide « belle peau » qu'on trouve dans les soins anti-âge

conventionnels Idem pour l'huile essentielle dè mélisse, anti-

oxydante, qui rivalise d'effets protecteurs avec la vitamine C.

Aujourd'hui, tout ingrédient naturel incorpore dans une crème

fait l'objet d'une expertise scientifique et de contrôles extrême-

ment rigoureux Finie l'époque ou l'on se contentait d'un extrait

dont les bienfaits étaient vantes seulement dans la pharmaco-

pée ancienne Place a la haute technologie on cherche

a isoler « la » molécule qui correspond précisément aux proprié-

tés cosmetiques recherchées et on démontre son efficacité par

des tests sur cultures cellulaires et tissulaires (peau reconstituée)
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Les déos tiennent-ils la distance?
Mfîl Si l'on ne transpire pas à grande eau, car aucun n'est antitranspi-
rant. Et pour cause ! Le seul ingrédient capable de stopper la transpiration
en resserrant les pores de la peau, c'est le chlorhydrate d'aluminium,
interdit en « bio ». L'alternative « green » : la pierre d'alun, cnstal de roche
naturel qui possède des vertus déodorantes et légèrement antitranspi-
rantes, et tes extraits dè zinc, qui neutralisent les odeurs. Certains deos
renferment de la peritte, une pierre volcanique qui retient jusqu'à 350 fois
son poids en eau, limitant ainsi l'humidité, les auréoles et, au final, les
odeurs. Enfin, les nouvelles formules contiennent un sucre dérivé du
maïs, qui revendique une efficacité de 24 heures ou du wasabi, qui limite
le développement des bacténes. Un conseil : pour un max d'efficacité,
mieux vaut miser sur les billes et les sticks. Aucune déperdition, ils se
déposent à 100 % sur la peau, contrairement aux sprays.

Tout doux
Déodorant à la

Poudre de Bambou,
So'Bio,6,40€.

Déodorant bille
Hibiscus, Ushuaïa
Bio, 4,85 €.

Douches et shampooings, ça
mousse moins : mais ça lave autant?
MTÎ1 La mousse en elle-même n'a aucune action nettoyante. Tout comme
les shampooings, les gels douche très moussants contiennent des tensioac-
tifs décapants comme les sulfates. Pour un maximum de douceur, la charte
biologique impose aux fabricants des tensioactifs d'origine végétale dérivés
du sucre ou de la noix de coco, des huiles végétales moins détergentes qui
sont issues de cultures responsables.
Nos préférés Shampooing pour cheveux gras, Tea Tree, Biocoiff', 16 €.
» Huile de Douche Lactée, Cattier, 7,45 €. Gel Douche Bonne Humeur, Kneipp, 6,70 €.

Shampooing Soin Réparateur, Lavera, 5,50 €.

Les solaires protègent-ils suffisamment?
Ils renferment des filtres minéraux broyés, essentiellement de l'oxyde de zinc et du

dioxyde de titane, qui restent à la surface de la peau afin de refléter les UV comme un
miroir. Non allergisants, on les retrouve dans les produits solaires destinés aux peaux sen-
sibles et aux enfants. Rassurant : en plus des exigences du label, les solaires bio répondent
à la réglementation européenne sur la composition et l'étiquetage Et des contrôles sont
effectués a posteriori par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits
de santé (ANSM) pour vérifier que la protection affichée est bien réelle. Leur point faible?
Une texture pas assez fine avec laquelle on ressemble à Blanche-Neige. Pour jouer les
pin-up avec un solaire bio, il faudra patienter.

APPRENONS
À DÉCHIFFRER
LES LABELS
« 100 % naturel », « 100 % végétal »,
« à base de plante »... une foule
d'allégations « vertes » fleurissent
sur nos pots et flacons. Ne pas
s'y tromper : tout ce qui est vert
n'est pas forcément bio. La mention
« origine naturelle » n'étant pas
réglementée, elle ne garantit en
aucun cas l'absence de produits
chimiques. Trop souvent, elle est
utilisée comme leurre écologique
par des marques en mal
d'arguments fiables.

LES INCONTOURNABLES
Ecocert : c'est un
organisme de contrôle
et de certification

agréé par les pouvoirs publics.
Les produits doivent répondre à
certaines contraintes : sont interdits
les tests sur tes animaux, les
ingrédients issus de l'industrie
pétrochimique, les silicones, les
parfums et colorants de synthèse.
xjT"̂ ,, J Cosmebio : un label
fl BIO'°) pour aller plus loin.
^îîJçsSX 95% dcs ingrédients
sont d'origine naturelle et 95 % à
100 % des ingrédients végétaux sont
issus de ('agriculture biologique.

dam' Crème
Soyeuse Haute
Protection SPF 50
Bio Beauté By Nuxe,
16,80 €. Spray
Hydratant Protection
100% Minérale SPF
30,Lovea,11,49€.

BIO
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