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1,4-Dioxane
Acrylates
Benzophénones
BHA
BHT
Goudron de houille et dérivés
EDTA
Éthanolamine et ses composés
(MEA / DEA / TEA)
Formaldéhyde et agents
libérateurs de formaldéhyde

•
•
•
•
•
•
•

Métaux lourds (plomb,
mercure, antimoine, arsenic,
cadmium, chrome (VI))
Hydroquinone
Parabènes (tous)
Phtalates (tous)
Sulfates (SDS et ESDS)
Triclocarban
Triclosane

•

Produits ménagers :
1,4-Dioxane
Ammoniaque
Chlore
Oxyde d’éthylène
Métaux formaldéhydes
Huile minérale
Azurants optiques

Soins personnels :
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Phosphates
Parabènes (tous)
Phtalates (tous)
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Solvants volatiles synthétiques
Triclosane
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Nous ne faisons jamais de compromis lorsqu’il
s’agit de la qualité et de la sécurité de nos
produits. Nous développons soigneusement nos
propres produits de soins personnels et ménagers
afin qu’ils soient ultras propres et ultras efficaces.
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Comment faisons-nous pour aller plus loin que de
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interne de sécurité et régulation des produits,
formée en toxicologie et qui a mis en place
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Nous examinons absolument chaque ingrédient
entrant dans la composition de nos formules,
afin de garantir que nous n’utilisons jamais
aucune substance CMR, celles connues pour être
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la
reproduction, ou aussi connues sous le nom de
perturbateurs endocriniens (PE).
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