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Il est bien connu le dicton ' Nous sommes ce que nous mangeons ', mais pas moins vrai c'est 

que nous sommes aussi les produits de la beauté que nous appliquons sur notre peau. La 

majorité d’entre nous, nous soignons notre alimentation et cherchons que les produits soient 

naturels, écologiques et de qualité, mais: faisons-nous de même avec les produits cosmétiques 

que nous appliquons dans notre peau? 

 

Dans ce post; on vous aide à interpréter quel type de produit cosmétique vous utilisez et s’il 

nuit votre peau, votre santé ou l'environnement. Le moment de changer est arrivé! 

 

Produits cosmétiques conventionnels ou naturels 

 

Les ingrédients utilisés dans les produits cosmétiques sont en majorité  résultants de la chimie 

et la distillation du pétrole. C'est ce qui est connu comme cosmétique conventionnels. Ils 

contiennent homogénéisants et les hydratants qui ne laissent pas respirer la peau; des parfums 

synthétiques, des composés chimiques irritants et avec un effet hormonal, comme les 

parabènes, qui sont utilisés comme conservateur et qui, bien que utilisés en très petites 

quantités, agissent comme de perturbateurs endocriniens. 

 

La cosmétique traditionnelle en Europe suit une réglementation et on ne peut pas utiliser de 

composants toxiques, mais l'usage de certains produits dans de petites quantités au long du 

temps, arrive à affecter et les convertit en un toxique de plus à épurer par le foie. Les produits 

qui peuvent passer au flux sanguin, surtout les nanoparticules qui le font de façon instantanée, 

sauf ceux qui sont de libération progressive, et les huiles minérales qui ne s’absorbent pas, ils 

obstruent les pores et en laissent pas respirer la peau. Même si la quantité présente dans le 

produits est très réduite, ils sont un effet négatif sur notre santé car l’usage quotidien produit 

une accumulation.  

 

Une des conséquences c’est qu’il y a de plus en plus de personnes avec de problèmes 

d’allergies, même si la tendance actuelle est d’éviter l’usage des produits chimiques comme 

ingrédients. 

 

Au contraire, dans la cosmétique naturelle, la majeure partie des matières premières sont 

d’origine naturelle et constituent la base des produits cosmétiques bio. En plus, le produits final 

n’est pas testé sur les animaux et ils en contiennent pas des substances dangereuses pour la 

santé (transgéniques, parabènes, phenoxyéthanol, nanoparticules, silicone, PEG, parfums et 

colorants synthétiques, etc. ) 

 



 

Les ingrédients proviennent de ressources renouvelables et sont transformés par des procédés 

respectueux de l’environnement. Leur formulation est basée dans l’élection de composants qui 

soient le moins agressifs avec l’organisme et l’environnement. Ces ingrédients naturels, 

obtenus par technologies propres et respectueuses pour qu’ils conservent toutes les propriétés 

sans se dénaturer, son plus chers qu’un composant artificiel de synthèse. 

 

 
 

La cosmétique naturelle a une grande quantité d’ingrédients actifs naturels dans sa formulation:  

 

● Il n’y a aucun composant de remplissage pour apporter ou modifier la texture, l’odeur 

ou la couleur avec des ingrédients de synthèse. Ainsi, son efficacité est beaucoup plus 

grande. Elle prend soin, protège et régénère la peau avec efficacité et sécurité. 

● Elle s’adapte mieux aux caractéristiques de la peau par la majeure affinité de ses 

composants avec l’épiderme, avec des acides gras similaires à ceux de la peau et qui 

sont métabolisés sans problèmes. 

● Elle stimule la capacité innée de la peau à se régénérer: elle est très appropriée pour 

les peaux sensibles ou qui ont tendance à développer des réactions allergiques par 

sensibilité à un composé chimique. 

● Elle en contient pas de colorants ni conservateurs de synthèse savait dire, fabriqués 

en laboratoires principalement à partir de dérivés du pétrole, comme c’est le cas dans la 

cosmétique conventionnelle.  

● Elle en provoque pas des dérangements hormonaux ni d'autres dérangements de 

santé; ce pourquoi, en cas d'une ingestion accidentelle, comme parfois il arrive avec des 

produits labiaux, il ne suppose pas de risque d'intoxication. 

● Elle est certifiée comme écologique et elle est soumise à de strictes contrôles de 

qualité et sécurité, qui se voient dans les timbres des entités certificatrices. 



 

 

Un aspect important: l’étiquette 

 

La liste d’ingrédients qui contient un produit cosmétique s’appelle International Nomenclature 

of Cosmetic Ingredients (INCI). Le nom des ingrédients est en anglais pour las substances 

d’origine synthétique et en latin pour les ingrédients naturels. Dans cette liste, il est indiqué, 

d’abord, l’ingrédient présent en majeure proportion et puis, en ordre dégressif, jusqu’à celui 

contenu en la plus basse proportion. 

 

Faisant attention aux ingrédients qui composent un produit cosmétique, on peut avoir une idée 

claire de ce qu’on a acheté. Parmi les composants qu’il faut éviter se trouvent les silicones, les 

émulsifiants dérivés du pétrole, le 1,4-dioxine, le benzophénone, les éthanolamines, le  

formaldéhyde, le phenoxyéthanol, les composés d'ammonium quaternaire, les parabènes … 

 

Les termes écologique, organique et biologiques sont souvent employés comme synonymes : 

ont parle de cosmétique organique aux États Unis et en Australie, de cosmétique  biologique 

en Europe et en Espagne, il est plus courant de parler de cosmétique écologique. Il existe 

quelques applications gratuites, comme Clean Beauty, qui aide à comprendre quels ingrédients 

a un produit cosmétique à partir d’une photo de l’étiquette. 

 

Découvrez notre lígne de bio-cosmétique  

    

Chez Ondalium nous cherchons à que nos consommateurs utilisent seulement des produits qui 

peuvent manger, même si nous parlons là de notre gamme de produits de bio-cosmétique. 

 

 



 

 

Probablement, personne en le fera, mais, si quelqu’un voulait tartiner notre crème anti-âge ( 

composée d’extrait huileux concentré d’algue dunaliella, d’Extrait Fluide Concentré d’Ail Noir 

bio, du beurre de karité, d’hydrolat de menthe et de l’huile de cumin noir) ou notre sérum 

réparateur ( composé d’extrait huileux concentré d’algue dunaliella et spiruline, EFCAN et des 

huiles de jojoba, de noisette, d’argan, de macadamia et de carotte) sur une tranche de pain 

pour petit-déjeuner, il pourrait le faire sans problèmes. 

 

Notre gamme de bio-cosmétique naturelle est basée sur des principes actifs concentrés 

extraits de l’ail noir et des micro-algues. Découvrez-la: 

 

1. Elle rétablit l’équilibre de la peau de manière naturelle, sans parabènes ni d’huiles 

minérales ni des produits chimiques synthétiques ou d’arômes artificielles. 

2. Elle permet que la peau récupère la meilleure version d’elle même. 

3. Elle est composée de produits fabriqués en Espagne. 

4. La liste INCI est montrée en totale transparence. 

5. Elle est respectueuse de l’environnement et elle n’est pas testée sur les animaux.   

6. Ses principes actifs sont démontres.  

7. Elle est Cosmétique Naturelle Certifiée par la norme BioVidaSana, Vegan y Bio 

Inspecta.    

 

En plus de l’extrait d’ail noir bio et les micro-algues, comme la spiruline et la dunaliella, elle 

contient dans sa composition: 

 

● Hydrolats: ce sont le produit restant après l’obtention de l’huile essentielle par 

distillation. C’est une eau florale avec les mêmes propriétés que l’huile essentielle, mais 

moins concentrée. Une partie de l’eau de la formulation est substituée par des 

hydrolats, enrichissant ainsi la formule en propriétés cosmétiques et sensorielles. 

 

● Extraits botaniques: ce sont des préparations concentrées qui s’obtiennent à partir 

d’un végétal par l’action de solutions extractives. On utilise des extraits liquides en eau 

et glycérine, jamais avec du propylenglycol ou des dérivés du pétrole. On assure qu’il 

n’aura aucun reste, fût-il minime, de pesticides ou d’engrais. 

 

● Huiles essentielles: l’arôme de nos crèmes provient des huiles essentielles bio qui 

transmet une odeur caractéristique d’herbes, très différent des parfums chimiques 

auxquels nous sommes si habitués, et beaucoup plus évocateur et naturel. 

 

● Huiles végétales: obtenues par première pression à froid, sans dissolvants, non 

raffinées, totalement pures, vierges et la majorité écologiques. Ce pourquoi, elles sont 

riches en anti-oxydants, vitamines, acides gras essentiels …  Elles confèrent à la peau 

une émolience et une nutrition beaucoup plus grande que n'importe quelle graisse 

synthétique. 

 



 

● Beurre végétal: le beurre de Karité est hydratant, nutritif, cicatrisant, non comédogène, 

et confère protection contra la radiation ultraviolette. On l’utilise totalement pur et bio, 

pour qu’il conserve intactes toutes ses propriétés. 

 

Ondalium, si sain, que vous pourriez même le manger! 

 

 


