
RELAXNEWS — Ces trois produits
chimiques ont été surnommés le
« trio toxique » depuis qu’il a
étéprouvéqu’ilspeuventprovoquer
des maladies congénitales, des
problèmes de développement, de
l’asthmeetd’autresmaladies.Enfait,
laprésencedeDBPdans lescosmé-
tiques a été interdite en Europe en
2003—mêmesi le formaldéhydeet
le toluène peuvent toujours y être
utilisés en petite quantité dans les
produits de beauté. Des 25 vernis à
ongles que leDTSCa testés, 12pré-
tendaient ne pas contenir aumoins
undes produits chimiques du « trio

toxique », mais 10 vernis conte-
naient du toluène et quatre conte-
naientduDBP.

Préoccupations
Bien que le rapport souligne que ce
sont surtout les employés de salons
demanucuremalventilésquipour-
raient être en danger, la directrice
nationale de l’organisation améri-
caineCampaign forSafeCosmetics
Lisa Archer estime que les accusa-
tions de mauvais étiquetage sont
aussi une source de préoccupation
pour les consommateurs.
« Les femmes veulent faire des

choix informés, donc c’est déran-
geant de voir que les fabricants font
passer leurs produits pour ce qu’ils
nesontpasavecde faussesaffirma-
tions sur leurs étiquettes. Il est évi-
demment tout à fait possible de fa-
briquer du vernis à ongles sans ces
produits,etc’estcequetouteslesen-
treprises devraient faire », affirme
Lisa Archer. Ce rapport fait suite à
celui de laFood andDrugAdminis-
tration (FDA) américaine publié en
février, qui affirmait que les rouges
à lèvres de nombreuses grandes
marques étaient contaminés au
plomb.Pourobtenirdesconseilssur
la façon d’utiliser des produits cos-
métiques plus sains et consulter la
compositiondeplusde700vernisà
ongles, visitez le site internet Skin
Deep de l’EnvironmentalWorking
Group : ewg.org/skindeep.

Gare aux vernis
dits « propres »
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Un nouveau rapport du Department of Toxic Substances
Control (DTSC) de Californie a découvert des quantités
significatives de produits chimiques comme le formaldéhyde,
le toluène ou le phtalate de dibutyle (DBP) dans des vernis à
ongles pourtant étiquetés « sans produits toxiques ».

Complément d’information
À lire: Du plomb dans votre rouge à lèvres. Vos produits de beauté sont-ils
toxiques?, rédigé par Gillian Deacon et paru aux Éditions de l’Homme, 27,95 $.
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Un nouveau
rapport accuse
certaines
marques de
vernis à ongles
de mentir sur
leurs étiquettes.
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