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LES COSMÉTIQUES NON TESTÉS SUR LES ANIMAUX ET VÉGANES
(OU MAJORITAIREMENT VÉGANES)
.

PETA

Leaping Bunny

BDIH

Vegan Society

NaTrue

Cruelty free & Vegan

CCF (Choose Cruelty Free)

Marques

Label(s)

Où trouver les produits ?

Adorn Cosmetics

Cruelty free & Vegan
Vegan Society
Not tested on animals
PETA
CCF

http://www.adorncosmetics.com.au/

After Inked

Cruelty free & Vegan

http://www.preciouslife.fr/24_after-inked
http://www.afterinked.com/

Alima Pure

BDIH
Leaping Bunny

http://www.alimapure.com/
Attention : le mascara et les « lips tint » ne sont pas
véganes.

Alverde

NaTrue
BDIH
La majorité des produits sont véganes

Ici, par exemple :
https://www.cheapnchiccosmetics.fr/556-alverdecosmetiques-naturels

Alviana

Vegan (pour la plupart des produits ; certains contiennent de
la cire d’abeille)
NaTrue
BDIH

http://www.greenweez.com/alviana-m12596
http://www.bebe-au-naturel.com/alviana
http://www.ferme-des-peupliers.fr/

Aromi

PETA
Leaping Bunny

http://www.aromibeauty.com/
http://www.cocktailcosmetics.co.uk/

Aubrey Organics

Leaping Bunny
Vegan (pour la plupart des produits)
BDIH

http://www.aubrey-organics.com/
https://www.ecco-verde.fr/aubrey-organics
http://eu.iherb.com/Aubrey-Organics#p=1

Avril Beauté

PETA
Vegan (liste des produits vegans ici : tinyurl.com/avrilvegan)

http://www.avril-beaute.fr/118-cosmetiques-vegan-nonteste-sur-animaux-maquillage-vegan

Bare Faced Beauty

Leaping Bunny
PETA
Vegan Society

https://www.barefacedbeauty.co.uk/
http://www.preciouslife.fr/108-barefaced-beauty-crueltyfree-vegan-naturel

Beauty Without Cruelty

Leaping Bunny
Vegan Society

http://www.beautywithoutcruelty.com/

Benecos

BDIH
Cruelty Free
Gluten-Free

Biofficina Toscana

Leaping Bunny
Vegan
LAV, Lega Anti Vivisezione (Ligue anti-vivisection)

http://www.truenatural.com/benecos.html/
http://www.preciouslife.fr/70_biofficina-toscana
https://www.ecco-verde.fr/biofficina-toscana

BiOrganics

Leaping Bunny
Vegetarian & Vegan

http://www.biorganics.co.uk/

Clémence & Vivien

PETA (cruelty free & vegan)

http://www.clemenceetvivien.com/

Crazy Rumors

Leaping Bunny
PETA
Vegan

http://crazyrumors.com/
http://www.preciouslife.fr/139-crazy-rumors-cruelty-freevegan-bio-naturel

Crystal

Leaping Bunny
Cruelty free
PETA
Vegan

http://www.thecrystal.com/
http://www.preciouslife.fr/104-crystal-body-deodorantcrueltu-free-vegan-naturel

Desert Essence

Leaping Bunny
Vegan pour certains produits (voir sur la fiche des produits)

https://www.desertessence.com
http://www.preciouslife.fr/99-desert-essence-cruelty-freevegan-naturel-bio

Earthly Body

PETA
Vegan

http://earthlybody.com/
http://www.preciouslife.fr/186-earthly-body-cruelty-freevegan-naturel

E.L.F.

Cruelty Free
PETA

http://www.eyeslipsface.fr/
Les pinceaux sont désormais synthétiques, la lanoline a
été remplacée par du Bis-Diglyceryl Polyacyladinpale-2
et la cire d’abeille est synthétique !

Emani

Vegan
Gluten free

http://www.emani.com/

Elixery

PETA (cruelty free & vegan)
Leaping Bunny http://www.leapingbunny.org/content/elixery

http://www.elixery.com/

Ellovi

Vegan

http://www.ellovi.com/

PETA
Emma Jean Cosmetics

Cruelty free & Vegan
PETA

http://www.emmajeancosmetics.com/

Eugénie Prahy (Prahy
Cosmetics)

Vegan
CCF (il faut chercher à « Prahy Cosmetics »)

http://www.eugenieprahy.com/fr/

Everyday Minerals

Leaping Bunny
Vegan

https://www.everydayminerals.com/

Fairy Girl

PETA
Vegan
Leaping Bunny http://www.leapingbunny.org/content/fairygirl

https://www.fairygirlcosmetics.com/

Faith In Nature

Leaping Bunny
Vegan Society

https://www.faithinnature.co.uk
https://www.vegan-mania.com/fr/3_faith-in-nature

Fior Minerals

Leaping Bunny
PETA

http://www.fiorminerals.com/

Gabriel Cosmetics

Leaping Bunny
Vegan
Gluten Free

http://gabrielcosmeticsinc.com/

Gloss & Toss

Leaping Bunny
Vegan

http://glossandtoss.net/

Good Day Organics

Leaping Bunny
Vegan Society

http://www.gooddayorganics.com/

Hema

Proefdiervrij (l’association néerlandaise spécialisée dans les
solutions alternatives aux tests sur les animaux) a certifié HEMA

http://www.hema.fr/

comme étant une marque qui n’est pas testée sur les animaux).
Hurraw !

Leaping Bunny
Vegan
Raw
CCF

http://www.happyleon.fr/categorieproduit/marques/hurraw/
https://www.vegan-mania.com/fr/12_hurraw

I am sin

Cruelty free
PETA
Vegan

http://iamsin.com/

i + m Naturkosmetik

BDIH
Vegan

https://www.iplusm.berlin/startseite/

Il était un vernis…

Vegan

http://iletaitunvernis.bigcartel.com/

Illa Masqua

PETA
De nombreux produits sont véganes (cf. onglet « SHOP »
puis « VEGAN » sur leur site)

http://www.illamasqua.com/cruelty-free-makeup/
http://www.illamasqua.com/shop/vegan/
http://www.illamasqua.com/

Johnny Concert

Cruelty free
PETA
Vegan

http://johnnyconcertglamour.com/

Lamazuna

Cruelty free
PETA
Vegan

http://www.lamazuna.com/index.php
https://www.vegan-mania.com/fr/43_lamazuna

Lavera

NaTrue
Vegan pour la grande majorité des produits (sauf blush
contenant du carmin, certains mascaras contenant de la cire
d’abeille notamment, dentifrice pour enfants fraise-framboise
contenant du carmin, gel douche au miel)

En magasin bio
https://www.nu3.fr/catalog/?q=lavera

Lethal Cosmetics

PETA (cruelty free & vegan)

http://www.lethalcosmetics.com/

Lily Lolo

BUAV
Leaping Bunny
Vegan pour 95% des produits

https://www.vegan-mania.com/fr/11_lily-lolo

Logona

BDIH - CCF
NaTrue
PETA
Vegan pour la plupart (99 références)

http://www.mademoiselle-bio.com/logona/
http://www.logona.de/
http://www.boutiquebleuvert.fr/

Lush

Vegan pour la plupart des produits (à vérifier sur le site)

Pas de tests sur les animaux effectués mais j’émets une
légère réserve par rapport à la composition des produits
(parabènes notamment). Voir cet article pour plus de
précisions :
http://lejoliblogdamanda.blogspot.fr/2014/04/lush-loinetre-clean.html
Néanmoins, je ne déconseille pas totalement cette
marque. C’est pourquoi elle se retrouve dans cette partie
de la liste.
https://www.lush.fr/

Mambino

Leaping Bunny
Vegan

http://www.mambinoorganics.com.hk/

Manic Panic

Cruelty-free cosmetics. Tested on celebrities not animals™

https://www.manicpanic.com

PETA
Misa Cosmetics (vernis)

Cruelty free & Vegan

https://www.vegan-mania.com/fr/

Moksa Organics

PETA
Cruelty free
Vegan

http://moksaorganics.com/

Mon Savonnier

Vegan (sauf produits au lait d’ânesse)

http://mon-savonnier.fr/

Natracare

PETA
Vegan

http://www.natracare.com/

Nature’s Gate

Cruelty free & Vegan

http://eu.iherb.com/nature-s-gate#p=1
http://www.amazon.fr/

Nubar

PETA
Cruelty free
Vegan

http://bynubar.com/
https://www.vegan-mania.com/fr/32_nubar

Nyl Skincare

PETA
Cruelty free
Vegan

http://www.nylskincare.com/

OCC Makeup

PETA
Cruelty free
Vegan

http://occmakeup.com/

Pachamamaï

PETA
Cruelty free
Vegan

http://www.pachamamai.com/
https://www.vegan-mania.com/fr/35_pachamamai

PHB Ethical Beauty

BUAV
Cruelty free
Vegan Society

http://www.phbethicalbeauty.co.uk/

Pretty Zombie
Cosmetics

Cruelty free
Vegan

http://www.prettyzombiecosmetics.com/

Rockeresque

PETA
Cruelty free
Vegan

https://www.vegan-mania.com/fr/20_rockeresque

Santé Naturkosmetik

BDIH
NaTrue
Vegan & cruelty free
PETA
Sans gluten

http://www.sante.de/fr/
http://www.boutiquebio.fr/sante-maquillage-sante-c344_398_416.html
http://www.boutiquebleuvert.fr/famille/232-gel-douchebio-coco-vanille-950ml-tout-type-peau-sante-family4025089075141.html

Schmidt’s

BUAV
Vegan
Leaping Bunny

https://schmidtsdeodorant.com/ https://www.veganmania.com/fr/41_schmidt-s
http://www.bazar-bio.fr/deodorants-bio/677-schmidt-sdeodorant-naturel.html

The Gnarly Whale

Cruelty free
Vegan

http://www.thegnarlywhale.com/

Tints of Nature

CCF (Choose Cruelty Free)
Vegan

http://www.preciouslife.fr/98-tints-of-nature-cruelty-freevegan

Too Faced

Cruelty free
Vegan (pour une partie des produits, une liste est disponible ici :
https://www.toofaced.com/faq/ au 7ème point)

https://www.toofaced.com/
http://www.amazon.fr/
Important : la marque a été rachetée par Estée Lauder
qui n’est pas cruelty free

(http://www.peta.org/living/beauty/too-faced-cosmeticsbought-by-estee-lauder/)
Urtekram

Leaping Bunny
Vegan Society

http://www.urtekram.com/
http://www.mondebio.com/marque-bio/urtekram/311.html

Cette liste sera complétée, n’hésitez pas à me contacter si vous avez des informations…

Les marques qui n’ont pas été retenues et pourquoi :
Marques

Pourquoi ?

Avril Beauté

Aucun label cruelty free/végane pour le moment, même si la marque certifie ne pas tester. Ecocert
n’étant pas suffisant pour garantir l’absence de tests voire de sous-produits animaux. Exemples :
la cire d’abeille est présente dans de nombreux produits : crayon khôl, eye liner, mascara, crème
de nuit, soin contour des yeux… Il y a également du carmin dans certains rouges à lèvres
(rouges) ou crayons (rouges).

Ceci n’est pas un label officiel.
Biopha (Naturé Moi)

Il semblerait que ce ne soit pas testé (en plus d’avoir une composition plutôt correcte) mais aucun
label cruelty free voire végane, juste la mention « non testé sur les animaux » qui ne paraît pas
suffisant. À suivre néanmoins !

Boho

Pas de label non plus et certains produits ne sont pas véganes (carmin, cire d’abeille…).

Cattier

Pas de label « Vegan », aucune garantie.

Douce Nature (Ekibio)

Pas de tests sur les ingrédients ou produits finis, malheureusement la marque est présente en
Chine (http://timessunshine.com/). En revanche, j’ai du mal à savoir si c’est un point de vente
physique.

Ecover (détergents : produit vaisselle, lessive,
entretien)

Ecover© teste sur des daphnies (petits crustacés de 4mm) et des globules rouges de lapin. De
plus, cette marque s'est engagée à ne pas utiliser d'ingrédients ayant été testés sur des animaux
dans les quatre dernières années. C'est à dire que régulièrement, elle peut utiliser des substances
qui ont été testées quatre ans auparavant. (Source : http://cav.asso.fr/cruelty-free/list.html)
https://twitter.com/EcoverUK/status/692650804210171904

Essence Cosmetics

Pas de tests sur les animaux et pas de présence en Chine mais, malheureusement, aucun label
pour en attester. À suivre de près ! D’autant que la marque est présente en supermarché et
qu’elle est abordable.

Juice Beauty

Cire d’abeille dans plusieurs produits. (Néanmoins, la marque ne teste pas : label Leaping Bunny).

Jane Iredale

Certains produits contiennent du carmin et de la cire d’abeille + pas beaucoup de recul sur la
marque.

Kiko

Aucun label, même s’il semblerait que la marque ne teste pas. Cependant, la formule
« conformément à la loi européenne… » pose problème précisément parce que cette loi n’interdit
pas totalement les tests (REACH).

Lea Nature/So Bio Etic/Floressance/Jonzac

La marque est partenaire du Téléthon qui cautionne la vivisection.
De plus, elle est désormais présente sur le marché chinois où les tests sont obligatoires

Le Petit Olivier

Pas de labels. La mention « non testé sur les animaux » n’étant pas suffisante.

L’Occitane

Vend en Chine et ne possède aucun label prouvant que les produits ne sont pas testés en Europe
ou dans le reste du monde.

Lime Crime

Il y a eu quelques problèmes avec cette marque, notamment la présence de carmin et d’un
ingrédient (pétrolatum) qui ne serait pas toujours végane. À repréciser selon l’évolution de la
marque à ce sujet.

M.A.C.

" Even though we don’t test on animals ourselves, but because of requirements by law, our
products or ingredients can be tested on animals in places like China."
" we don’t like animal testing. M•A•C is committed to making sure animal testing requirements are
abolished worldwide. We have also committed to selling our products in China. We believe in
changing the system (and ourselves) from within."
Les produits sont donc vendus et testés en Chine.

Melvita

Appartient à l’Occitane qui vend en Chine (où les tests sont obligatoires pour certaines catégories
de produits).

oOlution

http://www.galasblog.com/mea-culpa/
Présence de propolis dans les produits, même si le problème semble avoir été résolu, attendons
pour être sûr.e.s.

Polenia

Contient du miel, de la gelée royale…

REN Skincare

Appartient désormais à Unilever (qui appartient à Monsanto…).

Sanoflore

Appartient à l’Oréal.

The Body Shop

Appartient à l’Oréal.
The Body Shop© et Sanoflore© ne testent pas leurs produits mais appartiennent au groupe
l'Oréal©. Ce dernier a été l'un des plus grands utilisateurs d'animaux. C'est aussi à cause du
groupe l'Oréal© que les directives visant à interdire les tests sur animaux pour les cosmétiques
ont été repoussées ! (Source : http://cav.asso.fr/cruelty-free/list.html)

Urban Decay

Appartient à l’Oréal.

Weleda

Aucun label cruelty free ou végane sur les produits Weleda. Le label NaTrue, à lui seul, n’étant
pas un indicateur suffisant.

Younique

Les ingrédients peuvent provenir de fournisseurs qui ont recours aux tests sur les animaux.
http://ethicalelephant.com/younique-animal-testing-not-cruelty-free/

Yves Rocher

Aucun label cruelty free ou végane. Utilise des sous-produits d’origine animale. Vend en Chine.

Zao

Les produits ne sont pas tous véganes.

Cette liste sera complétée, n’hésitez pas à me contacter si vous avez des informations sur des marques qui ne sont plus cruelty free…

Sources :
CCF : http://www.choosecrueltyfree.org.au/cruelty-free-list/
PETA : http://features.peta.org/cruelty-free-company-search/index.aspx
Leaping Bunny : http://www.leapingbunny.org/guide/brands
Gala’s Blog : http://www.galasblog.com/
Cruelty Free Kitty : http://www.crueltyfreekitty.com/

