
L’odeur du Temps des fêtes 

Le marché cosmétique ne connaît pas la crise économique et son profit est toujours en 

nette progression à savoir des milliards et des milliards de bénéfices à travers le monde! 

La cosmétique bio a aussi ses adeptes, un faible pourcentage cependant 

comparativement à la cosmétique conventionnelle parce qu’elle fait partie des produits 

de luxe. Il faut être à l’aise financièrement pour acheter les cosmétiques biologiques. 

Sommes-nous prêts à sortir de cette arnaque internationale pour fabriquer nos 

cosmétiques chez soi, sans contrainte, dans la joie et la lenteur? Un défi à relever en 

toute conscience! 

Nous utilisons les cosmétiques du lever au coucher en commençant sous la douche avec 

les savons et les shampooings puis on enchaîne avec les dentifrices,  gels, crèmes de 

jour, de nuit, solaires, pour bébés, pommades à lèvres (lipseal), mascaras, rouges à 

lèvres, parfums et la liste peut s’allonger ad nauseam car chaque jour nous apporte son 

nouveau produit.   

Force est de constater que la publicité nous envahit, surtout en ces temps de festivités. 

On peut difficilement s’imaginer la quantité de produits pour le  bain qui vont 

s’échanger à Noël, tous plus parfumés les uns que les autres.  Il y a un peu moins d’une 

dizaine d’années, une fragrance ou un parfum contenait  environ cinq cents substances 

chimiques différentes.  Aujourd’hui,  ils en contiennent de cinq cents à cinq milles. 

Quatre-vingt-quinze pour cent des composants chimiques des fragrances ou parfums 

(c’est le même produit) sont des dérivés du pétrole, une ressource non renouvelable.  

Depuis 2006, une loi canadienne veut que la liste d’ingrédients de tous les cosmétiques 

vendus au Canada apparaisse sur l’étiquette extérieure du produit.   Or, on ne 

retrouvera jamais la liste des ingrédients contenus dans les fragrances sur les étiquettes 

et cela pour plusieurs raisons.  Les compagnies évoquent le secret de fabrication, la 

longueur de la liste et, de plus,  quel intérêt y a-t-il pour le consommateur à utiliser une 

loupe pour lire trois milles ingrédients qu’on aura peine à articuler? 

 Les fragrances de pomme verte, poire,  fraîcheur du matin, celles conçues pour la 

période des fêtes et les autres du même acabit sont toutes cancérigènes et elles sont 

des produits chimiques toxiques.  La publicité nous incite à croire le contraire.  Elle nous 

dit que telle odeur dans la maison  réchauffera l’ambiance, nous remémorera notre 

enfance et je ne sais quoi d’autres! Ce procédé de marketing qui veut donner une image 

écologique a un nom : l’écoblanchiment.  Les français utilisent le 

terme « greenwashing ». C’est une nouvelle expression reliée aux fausses 

représentations écologiques comme par exemple, la publicité qui nous laisse croire que 

certains produits parfumés rafraîchissent l’air alors qu’ils la polluent. Même si l’odeur 



paraît fraîche, ces produits contiennent des composés organiques volatiles toxiques qui 

peuvent déclencher des irritations respiratoires et oculaires, des maux de tête, des 

étourdissements et même des pertes de mémoire.  Mieux vaut ouvrir la fenêtre pour 

aérer ou encore cuisiner des mets de chez nous pour retrouver l’odeur de notre 

enfance! 

 Les fragrances sont aussi présentes dans les produits d’entretien ménager, les 

chandelles parfumées, les assainisseurs d’air, les assouplisseurs, les poudres, les gels et 

liquides à vaisselle et les détergents à lessive.  « Les produits dont l’étiquette 

indique inodore  ou  non parfumé  peuvent également contenir des ingrédients 

parfumés non spécifiés servant à masquer d’autres produits chimiques »  affirme la 

Fondation David Suzuki
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 qui réclame qu’on interdise l’utilisation de ces termes. Les 

produits « 100% naturels » ou « verts »  peuvent aussi émettre des produits chimiques 

dangereux.   

Les substances chimiques en diffusion dans l’air ambiant sont absorbées par notre corps 

dont elles franchissent la barrière cutanée. Notre corps est ainsi exposé à une multitude 

de substances chimiques, de façon subtile et continue.  On comprend du même coup 

que l’environnement subit aussi les effets nocifs des produits parfumés. Parmi les pires 

produits vendus sur le marché des « odeurs », notons les désodorisants que l’on 

branche et dont plus du tiers des composants sont classés comme toxiques et 

dangereux. 

 Donc,  qu’est-ce qu’on attend pour être heureux?  Ou dans le cas qui nous occupe, 

qu’est-ce qu’on attend pour arrêter cette vague déferlante d’odeurs fortes et chimiques 

qui adhèrent aux vêtements et qui plus est, cause des problèmes de santé tels des 

allergies, des troubles neurologiques et des cancers?  On peut soupçonner les lobbies de 

l’industrie cosmétique, de plus en plus puissants, d’agir dans leurs intérêts au mépris de 

la santé du consommateur, de sorte qu’un produit parfumé se vendra beaucoup plus 

qu’un produit inodore. 

L’environnementaliste André Belisle nous dit que l’espoir réside dans l’action.  Tout 

comme lui, je vous convie à « changer le monde un peu, à notre niveau ».
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Depuis quelques années, certains consommateurs ont changé leurs habitudes pour 

acheter moins et  avec discernement.   Ils sont  plus responsables de leurs achats et 

s’informent davantage surtout avec les nombreuses possibilités qu’offrent internet.  La 

crainte induite par les produits chimiques interdits, (inquiétude d’ailleurs justifiée face 
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aux  parabènes, à l’aluminium, aux parfums et autres produits préoccupants) 

l’engouement pour les produits biologiques et finalement la fabrication des cosmétiques 

chez soi peuvent conduire  à des actions positives sur l’environnement, là où nous 

vivons, là où nos actions se déroulent. 

Nous pouvons agir pour renverser la vapeur en fabriquant nos cosmétiques à la maison 

de façon intelligente et respectueuse de la nature.  Le Père Benoît Lacroix disait à un 

journaliste du Devoir, «Mais la nature n’est pas là pour être possédée.  Elle est un 

don ».
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Je vous propose une recette cosmétique de fabrication simple  à concocter seul ou en 

famille et qui sera soit un cadeau pour vous soit un cadeau pour vos proches.  Je vous 

souhaite un joyeux Noël et une heureuse période des Fêtes. 

Sels de bain relaxant 

Ingrédients 

 

250 ml de sel d’Epsom 

200 ml de sel de  mer 

50 ml de lait en poudre 

1 c. à table d’argile rose ou verte qui peut être remplacée  par ½  c.  à thé de  pigment 

rose ultramarine ou de mica couleur or selon l’effet  désiré 

10 ml de glycérine végétale 

5 gouttes d’huile essentielle de romarin camphré (Rosmarinus officinalis CT Camphre) 

ou une huile essentielle de votre choix. 

 

Verser les sels, le lait en poudre et l’argile dans un bol et mélanger à l’aide d’un petit 

fouet afin de bien disperser l’argile dans les sels.   Verser les gouttes d’huile essentielle  

dans la glycérine végétale et ajouter au précédent mélange. Bien mélanger et conserver 

dans des contenants en verre.  Si vous ajoutez du pigment rose ou du mica à la place de 

l’argile, vous l’incorporerez à la glycérine avec l’huile essentielle. Ajouter environ ¼  de 

tasse dans la baignoire pour décompresser, le temps d’un bain et profiter des propriétés 

relaxantes des sels et de l’huile essentielle de romarin camphré. Si les sels de bain sont 

pour offrir en cadeau, ajouter ¾ cuil. à thé de poudre de racine d’iris dans le mélange de 

glycérine.  La poudre de racine d’iris fixera l’odeur de l’huile essentielle. 

 

Les ingrédients seront achetés à l’épicerie santé du coin. 

 

Sylvie  Fortin  

Auteure de Cosmétiques NON toxiques 

                                                           
3
 Le Devoir, 6 août 2012 



www.cosmetiquesnontoxiques.net 

 

 


