Le petit guide des produits du quotidien cruelty free (non testés sur
les animaux) et véganes (sans produit d’origine animale)
Ce guide a pour but de compléter la liste des cosmétiques non testés sur les animaux parce qu’au
milieu de toutes ces marques, on peut s’y perdre ! Pour commencer, quelques précisions :


Cruelty free : on dit d’un produit qu’il est « cruelty free » lorsqu’il n’est pas testé sur les
animaux (ni en Europe, ni ailleurs dans le monde). Il peut néanmoins contenir des
ingrédients d’origine animale : cire d’abeille, miel, propolis, carmin, lanoline. Un produit
cruelty free n’est donc pas forcément végane. (Je ne retiendrai pas ce type de produits).



Végane : on dit d’un produit qu’il est « végane » lorsqu’il n’est pas testé sur les animaux
et qu’il ne contient AUCUN ingrédient d’origine animale. Un produit végane est forcément
non testé sur les animaux.

Pour qu’un produit soit cruelty free et végane, il ne doit pas appartenir à un groupe qui teste
(exemple : The Body Shop qui appartient à l’Oréal), il ne doit pas avoir de points de vente
physiques en Chine, où la réglementation impose de faire tester les cosmétiques pour le moment
(exemple : Yves Rocher, l’Occitane) et il doit –de préférence– posséder un ou plusieurs labels
parmi les suivants :

NB : une marque peut, effectivement, ne pas recourir aux tests et ne pas posséder de labels.
Néanmoins, dans un souci de sécurité, je ne vais sélectionner que des marques qui possèdent un
ou plusieurs des labels ci-dessus.
Je n’ai pas sélectionné les labels Nature & Progrès, Cosmebio, Ecocert, Qualité France, One
Voice parce qu’ils ne sont pas assez satisfaisants selon les critères que je voulais retenir. Ils ne
garantissent pas l’absence de tests à l’étranger ni l’absence de produits d’origine animale.
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Le visage
 La crème hydratante

Crème hydratante à l'aloe vera, au jojoba et au beurre de
karité de la marque Lavera. Environ 7€99. Trouvable en
magasin bio ou sur le site www.nu3.fr/

Certifié Vegan et NaTrue

Ingrédients : Extrait hydro-alcoolique de pétales de roses (alcool
bio)*, huile de soja*, triglycéride (mélange d'huiles végétales), huile
de noix de coco, glycérol végétal, huile de jojoba*, acide stéarique,
huile d'amande douce*, xanthane, huile de tournesol, vitamine E, gel
d'aloe vera*, lécithine, hydrolat de mélisse, beurre de karité*, hydrolat
d'hamamélis*, huile de carotte, stérols végétaux, vitamine C, mélange
d'huiles essentielles naturelles.

Crème de jour à la grenade de la marque Sante. Environ
7€49.
Trouvable
sur
le
site
www.boutiquebleuvert.fr/

Certifié Cruelty free &
Vegan (PETA)

Ingrédients : eau (filtrée par osmose inverse), huile de soja*, alcool
dénaturé*, beurre de karité*, ester de polyglycérine-3, glycérine,
alcool gras, ester d’acide gras, parfum (huiles essentielles), huile de
graines de marula, cire d’arbre à laque, huile de pépins de grenade*,
lactate de sodium, gomme xanthane, sodium stearoyl glutamate,
vitamine E, acide lactique, huile de tournesol*, huile essentielle de
romarin*, composants d’huiles essentielles.

Crème hydratante à l'extrait de ginkgo bio de la marque
Lavera, elle fait partie des soins du visage « pour les
hommes » (mais tout le monde peut l’utiliser évidemment,
je me charge juste de mettre un produit plus spécifique en
avant). Prix : environ 6€95. Trouvable en magasin bio ou
sur www.nu3.fr
Certifié Vegan et NaTrue

Ingrédients : Extrait hydro-alcoolique de bambou (alcool bio)*, jus d'aloe vera*,
glycérol végétal, ester d'acide gras de glycérine, triglycéride (mélange d'huiles
végétales), alcool gras, agent humectant à base de blé, cellulose de fibres de
bambou, polysaccharide, huile de tournesol*, huile d'olive*, extrait de ginkgo,
huile de jojoba*, acide hyaluronique, cétylphosphate de potassium, xanthane,
dodécane végétal, xylitol, lécithine, vitamine E, huile de tournesol, vitamine C,
mélange d'huiles essentielles naturelles.
*composant d'origine biologique contrôlée

 Le démaquillant

Lingettes démaquillantes lavables de la marque Les
Tendances d’Emma. Vendues par 3, elles se lavent
300 fois et sont 6 fois moins chères que votre coton
habituel (4€90 les 3 lingettes). Les différentes
matières disponibles : eucalyptus, coton ou bambou.
Trouvables sur http://www.greenweez.com/ ou sur
http://www.tendances-emma.fr/

Lingettes démaquillantes lavables de la marque
Lamazuna. Ces lingettes sont vendues par 10 dans un
coffret, elles s’utilisent pendant 3 ans, ce qui représente
environ 36 flacons de démaquillant et près de 6500
cotons jetables. Environ 14€90. Trouvables sur le site
Happy Leon www.happyleon.fr ou www.lamazuna.com/
Lavables en machine, réutilisables 300 fois.

Certifié cruelty free & vegan
(PETA)

Démaquillant ultra-doux de la marque Lavera. Environ
4€. Trouvable en magasin bio ou sur www.nu3.fr

Certifié Vegan et NaTrue

Ingrédients : Eau, Jus de feuilles d'aloé vera, Glycérine,
Alcool, Caprylyl/Capryl Glucoside, Arginine, Gomme
xanthane, Extrait d'argousier, Extrait de pamplemousse,
Extrait de citron vert, Extrait de réglisse, Parfum,
Composants naturels des HE.

 L’éponge Konjac (exfolie la peau)

Eponge de la marque Lamazuna. Prix : 8€50. Disponible sur le site
de Lamazuna www.lamazuna.com ou sur Happy Léon
www.happyleon.fr Durée de vie : environ 3 mois.
Ingrédients : poudre de konjac, eau.

Certifié cruelty free &
vegan (PETA)

 La lotion tonique

Lotion tonique douce mauve et amande de la marque Lavera (bio).
Environ 9€25 les 125ml. Trouvable en magasin bio ou sur un des
sites suivants : www.mademoiselle-bio.com/ ou www.nu3.fr
Ingrédients : eau, alcool, glycérine, sel de sodium de l'acide pyrrolidone
carboxylique, extrait du fruit de l'argousier, extrait d'amande douce, extrait de
réglisse, parfum, composants naturels des HE.

Certifié Vegan et NaTrue

 L’eau micellaire
Eau micellaire aux fruits rouges de la marque Biofficina Tocasna.
Entre 12€49 et 13€95 les 200 ml. Trouvable sur
http://www.preciouslife.fr/ ou sur https://www.ecco-verde.fr

Certifié HSC (leaping
bunny)

Ingredients (INCI): Aqua [Water], Centaurea cyanus flower water*, Sodium
cottonseedamphoacetate, Sodium olivamphoacetate, Sodium sunflowerseedamphoacetate,
Sodium sweetalmondamphoacetate, Cocamidopropyl hydroxysultaine, Morus nigra fruit
extract*, Vaccinium myrtillus (Myrtle) fruit extract*, Ribes nigrum (Black currant) fruit
extract*, Ribes uva-crispa fruit extract*,Mentha piperita (Peppermint) extract*, Betaine,
Panthenol, Glycerin, Parfum [Fragrance], Sodium benzoate, Sodium dehydroacetate, Lactic
acid, Sodium chloride.

Les yeux
 Le crayon khôl
Crayon khôl (noir ou marron) de la marque Lily Lolo. Environ
9€90. Trouvable sur le site de Lily Lolo www.lilylolo.co.uk ou
sur Vegan Mania www.vegan-mania.com
Certifié Vegan, BUAV
Ingrédients : Hydrogenated Jojoba oil, Caprylic/Capric triglyceride,
Simmondsia chinensis seed oil, Hydrogenated vegetable oil, Butyruspermum
parkii butter, Mica, Canola oil, Copernicia cerifera cera, Glyceryl caprylate,
Candelilla cera, Tocopherol, ascorbyl palmitate. +ou- CI 77499 (Iron oxyde).

Crayon khôl (noir, café, minuit, cendre, doré ou prune) de la
marque e.l.f. Prix : 1€. Trouvable sur le site e.l.f.
www.eyeslipsface.fr
Certifié cruelty free PETA

Ingrédients :

Paraffinum

Liquidum,

Ceresine

Wax,

Ethylhexyl

Palmitate,

Synthetic Beeswax, Hydrogenated Castor Oil, Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-2,
Rhus Succedanea Cera, Stearic Acid, Petrolatum, Euphorbia Cerifera (Candelilla)
Wax, Isopropyl, Myristate, Butylene/Ethylene Copolymer, Iron Oxides(CI 77491,
CI77492, CI77499), Manganese Violet (CI77742), Mica (CI77019), Titanium
Dioxide (CI77891), Yellow No. 5 Lake (CI19140), Red No. 40 Lake (CI16035),
Ultramarine Violet (CI77077), Blue No. 1 Lake (CI42090)
La composition n’est pas terrible mais c’est un bon début pour les petits
budgets !

 L’eye liner
Eye liner (noir) de la marque e.l.f. Prix : 4€. Trouvable sur le site e.l.f.
www.eyeslipsface.fr
Ingrédients : Water (Aqua), Acrylates Copolymer, Iron Oxides (CI 77491), Black No. 2
(CI 77266), PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Polysorbate 20, Propylene Glycol,
Xanthan Gum, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Butylparaben,
Propylparaben, Isobutylparaben.
La composition n’est pas terrible mais c’est un bon début pour les petits budgets !

Certifié cruelty free PETA

Eye liner (noir) de la marque Lavera. Environ 7€. Disponible sur
www.nu3.fr
Extrait hydro-alcoolique de pamplemousse (alcool-bio)*, Sucre de canne*, Minéraux
de silice, Xanthane, Huile d'argan*, Extrait de racine de réglisse*, Extrait d'argousier
(huileux)*, Huile de noix de coco*, Huile de caméline, Beurre de cacao, Beurre de
karité*, Huile d'olive*, Lécithine, Extrait de fleur de mauve*, Extrait de rose*,
Extrait de tilleul*, Vitamine C, Vitamine E, Huile de tournesol, Mélange d'huiles
essentielles naturelles, [+/- Oxyde de fer, Mica, Bleu outremer]

Certifié Vegan et NaTrue

 Le mascara
Mascara (noir) de la marque Lavera. Attention, tous les mascaras de
cette marque ne sont pas forcément véganes (certains contiennent
de la cire d’abeille). Environ 6€50. Disponible sur www.nu3.fr

Certifié Vegan et NaTrue

Ingrédients : Eau, Alcool, Huile de ricin, Alcool gras, Pullalan, Tricaprylin, Esters de
jojoba hydrolysés, Sodium Cetearyl Sulfate, Hectorite, Huile de jojoba, Huile de
jojoba hydrogénée, Lysolécithine, Gomme xanthane, Gomme d'acacia (gomme
arabique), Esters de jojoba, Eau florale de rose, Vitamine E, Huile de graine de
tournesol, Ascorbyl Palmitate, Trehalose, Parfum, Composants naturels des HE, peut
contenir : Tétraoxyde de fer colorant noir, Trioxyde de fer colorant rouge,
Ultramarine (Lazurite) colorant bleu, Argent.

Mascara (noir) de la marque Lily Lolo. Tous les produits de cette
marque ne sont pas forcément véganes mais ils sont forcément non
testés sur les animaux. Environ 16€. Trouvable sur le site de Lily Lolo
www.lilylolo.co.uk ou sur Vegan Mania www.vegan-mania.com

Certifié Vegan, BUAV

Ingrédients : aqua (water), myrica pubescens fruit cera (myrica pubescens fruit
wax), propanediol, copernicia cerifera cera (copernicia cerifera (carnauba) wax),
polyglyceryl-6 distearate, sucrose stearate, acacia senegal gum, glyceryl dibehenate,
helianthus annuus seed cera (helianthus annuus (sunflower) seed wax),
lactobacillus ferment bis-octyldodecyl dimer dilinoleate/propanediol copolymer,
polyglyceryl-10 myristate, oryza sativa bran cera (oryza sativa (rice) bran wax),
glyceryl caprylate, rosa canina fruit oil, argania spinosa kernel oil, xanthan gum,
potassium sorbate, glyceryl undecylenate, [may contain ci 77499 (iron oxides)]

Le teint
 La BB crème
BB Crème de la marque Lavera 6 actions (un teint uniforme et
lumineux, une hydratation 24h, affine le grain de peau, lisse le
grain de peau, action matifiante, protection anti-radicaux libres).
Environ 15€80. Trouvable en magasin bio ou sur
www.mademoiselle-bio.com ou sur www.nu3.fr (environ 10€ !).

Certifié Vegan et NaTrue

Ingrédients : Extrait hydro-alcoolique de baies d'açai (alcool bio)*, huile d'olive*, glycérol
végétal, dioxyde de titane, ester d'acide gras de glycérine, laurate de lauryle (lauryl
laurate), myristate de myristyle (myristyl myristate), huile de soja*, alcool gras, complexe
blanchissant, huile de carthame, polysaccharide, jus d'aloe vera*, extrait de bois de
réglisse*, beurre de karité*, huile de jojoba*, huile d'amande douce*, agent humectant à
base de blé, acide hyaluronique, huile de glycérol végétal, humectant à base de sucre,
xanthane, vitamine E, huile de noix de coco (solidifiée), lécithine, bisabolol, oxyde de fer,
minéraux de silice, silicate de magnésium, mica, cellulose microcristalline, gomme algine,
stérols végétaux, huile de tournesol, vitamine C, oxyde d'étain, mélange d'huiles
essentielles naturelles.

BB crème (fair, light, medium) de la marque Lily Lolo. Environ 16€.
Trouvable sur le site de Lily Lolo www.lilylolo.co.uk ou sur Vegan
Mania www.vegan-mania.com (C’est un produit que j’utilise et je
vous le recommande !).

Certifié Vegan, BUAV

Ingrédients : eau, caprylic/capric triglyceride, glycerine, coco-caprylate, cetearyl olivate,
sorbitan olivate, simmondsia chinensis (jojoba) seed oil, triticum vulgare (wheat) germ oil,
prunus amygdalus dulcis (sweet almond) oil, argania spinosa (argan) kernel oil, stearic acid,
cetyl alcohol, glyceryl stearate, boron nitride, benzyl alcohol, parfum, sodium benzoate,
potassium sorbate, tocopherol, aloe barbadensis leaf juice powder, leptospermum scoparium
(manuka) oil, punica granatum (pomegranate) seed oil, dehydroacetic acid, helianthus
annuus (sunflower) seed oil, sodium hyaluronate, limonene, linalool, benzyl benzoate, benzyl
salicylate, ci 77891 (titanium dioxide), ci 77491 (iron oxide), ci 77492 (iron oxide), ci 77499
(iron oxide).

 La poudre de finition
Poudre minérale transparente de la marque Lavera (10 g). Environ
11€. Trouvable sur le site www.nu3.fr

Certifié Vegan et NaTrue

Ingrédients : Mica colorant blanc, Poudre de riz, Magnesium Silicate, Magnesium Stearate,
Tricaprylin, Silice, Dioxyde de titane, Oxychlorure de bismuth colorant blanc, Trioxyde de fer
colorant rouge, Oxyde de fer colorant jaune, Huile d’argan, Extrait du fruit de l'argousier,
Vitamine E, Beurre de karité, Huile de caméline, Huile végétale, Beurre de cacao, Huile de
coco, Alcool, Huile de graine de tournesol, Huile d’olive, Extrait de réglisse, Lécithine
hydrogénée, Extrait de mauve des bois, Extrait de rose, Extrait de tilleul, Palmitate d'ascorbyle
(ester des acides ascorbique et palmitique), Eau, Parfum, Composants naturels des HE.

Poudre haute définition de la marque e.l.f. Prix : 6€80.
Trouvable sur le site e.l.f. www.eyeslipsface.fr

Certifié cruelty free PETA

Ingrédients : Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Silica, Tin
Oxide, Calcium Sodium Borosilicate, Sodium Dehydroacetate. May
Contain: Mica, Titanium Dioxide (CI 77891), Iron Oxides (CI 77491, CI
77492, CI 77499), Manganese Violet (CI 77742), Red 40 Lake (CI
16035), Yellow 5 Lake (CI 19140)

Les lèvres

 Le baume à lèvres
Baume à lèvres (chocolat, citron, amande, café, cannelle, cerise,
noix de coco, menthe, vanille, pamplemousse, réglisse… et d’autres
parfums !) de la marque Hurraw. Entre 3€95 et 4€60. Trouvable sur
www.happyleon.fr ou www.vegan-mania.com

Certifié Vegan et CCIC
Leaping Bunny

Ingrédients (pour celui au chocolat) : Prunus amygdalus dulcis (sweet almond) oil, ‡Euphorbia
cerifera (candelilla) wax, *Cocos nucifera (coconut) oil, *Simmondsia chinensis (jojoba) seed
oil, *Theobroma cacao (cocoa) seed paste, *Theobroma cacao (cocoa) seed butter, *Ricinus
communis (castor) seed oil, Olea europaea (olive) fruit oil, organic flavors, *Vanilla planifolia
(vanilla) bean, Tocopherols (sunflower)
*organic & cold pressed ‡wildcrafted

 Le rouge à lèvres
Rouge à lèvres (différentes teintes disponibles) de la marque Lavera.
Entre 7€ et 14€ suivant le site. Trouvable sur www.nu3.fr ou sur
www.mademoiselle-bio.com
Ingrédients : huile de ricin*, cire de baies, cire de Carnauba*, cire de Candelilla, huile de
Jojoba*, beurre de karité*, huile de noix de coco*, beurre de cacao*, huile d'amande*, huile
d'olive*, huile d'argan*, principe actif à base de racine de réglisse, extraits d'argousier
(huileux)*, extraits de mauve*, extraits de fleur de tilleul*, extraits de fleur de rose*, espritde-vin*, vitamine E, vitamine C, huile de tournesol, arôme [+/- de mica, dioxyde de titane,
oxyde de fer, bismuth oxychloride]

Certifié Vegan et NaTrue

*Ingrédients issus de cultures biologiques contrôlées

Rouge à lèvres bio de la marque Liquidflora (différentes teintes
disponibles). Environ 18€50. Trouvable sur www.vegan-mania.com
Ingrédients principaux : Cires végétales d'Olive, d'Abricot et de Candelilla, Huiles végétales
biologiques pressées à froid de Ricin, Jojoba, Soja et de Perilla. Glycosaminoglycaneet Acide
Hyaluronique de bas poids moléculaire (végétal , non OGM).
Ingrédients actifs: Insaponifiables, Acides gras, Acides gras essentiels (Vitamine F), Acide
Hyaluraunique et Acide Hyalobiuronique.

Certifié Vegan, BUAV

Les ongles
 Les vernis à ongles
Vernis à ongles (différents coloris disponibles) de la marque
SpaRitual. Environ 13€. Trouvable sur www.vegan-mania.com

Certifié Vegan et BUAV

Ingrédients : Ethyl Acetate, Butyl Acetate, Nitrocellulose, Adipic Acid, Neopentyl Glycol,
Trimellitic Anhydride Copolymer, Isopropyl Alcohol, Tosylamide/Epoxy Resin, Triphenyl
Phosphate, Polyethylene Terephthalate, Propyl Acetate, Trimethyl Pentanyl Diisobutyrate,
Styrene/Acrylates Copolymer, Acetyl Tributyl Citrate, Synthetic Fluorphlogopite, N-Butyl
Alcohol, Stearalkonium Hectorite, Stearalkonium Bentonite, Mica, Tin Oxide, Alumina, Silica,
Trimethylpentanediyl, Dibenzoate, Benzophenone-1, Polyvinyl Butyral, Citric Acid,
Dimethicone, Trimethylsiloxysilicate, Calcium Aluminum Borosilicate. Peut contenir (+ ou -):
CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 77163 (Bismuth Oxychloride), CI 15850 (Red 6), CI 73360
(Red 30), CI 15880 (Red 34), CI 77491 (Red Iron Oxide), CI 77499 (Black Iron Oxide), CI
77492 (Yellow Iron Oxide), CI 77489 (Brown Iron Oxide), CI 15850 (Red 7), CI 77510 (Ferric
Ammonium Ferrocyanide), CI 19140 (Yellow 5), CI 42090 (Blue 1), CI 60725 (Violet 2), CI
47005 (Yellow 10), CI 77000 (Aluminum Powder), CI 77007 (Ultramarines), CI 77266 (Black
2), CI 77288 (Chromium Oxide Greens).

Vernis à ongles (différents coloris disponibles) de la marque e.l.f.
Prix : 2€50. Trouvable sur le site www.eyeslipsface.fr

Certifié cruelty free PETA

Ingrédients : Ethyl Acetate, Butyl Acetate, Isopropyl Alcohol, Acetyl Tributyl Citrate,
Nitrocellulose, Phthalic Anhydride/Trimellitic Anhydride/Glycols Copolymer, Tocopheryl
Acetate, Stearalkonium Bentonite, Titanium Dioxide (CI 77891) Iron Oxides(CI 77491 , CI
77492 , CI 77499), Red No.6 Lake (CI 15850), Red No.27 Lake (CI 45410), Blue No.1 Lake
(CI 42090)

Vernis à ongles (différents coloris disponibles) de la marque
Il était un vernis… Prix : 12€90
La
liste
des
ingrédients
est
iletaitunvernis.com/index.php/theme/liste-des-ingredients

disponible

ici :

Certifié Vegan

 Le dissolvant
Dissolvant sans acétone de la marque Nubar.
Prix : 7€99 pour 118ml ou 11€59 pour 240ml.
Trouvable sur www.preciouslife.fr
Certifié Vegan (PETA)

Sans acétone, sans toluène, sans phtalates, sans formaldéhyde.

Le corps

 Le gel douche

Gel douche à l'Aloé Véra (autres parfums disponibles) de la
marque Urtekram. Prix : 6€90 les 250ml. Trouvable sur
www.mondebio.com
Ingrédients : Composition INCI : Water, coconut and corn sugar soap, aloe vera*,
glycerine**, vegetable oil products, salt, citric acid, sweet orange oil*, lemon balm
extract*, peppermint leaf extract*, perfume (plant extract), vitamin E.
* ingrédient issu de l'agriculture biologique.

Certifié Vegan et Leaping
Bunny

** ingrédient fabriqué à partir d'ingrédients issus de l'agriculture biologique.

Gel douche vanille et coco bio (autres parfums disponibles) de la
marque Sante. Prix : 8€95 les 950ml. Trouvable sur
www.boutiquebleuvert.fr
Ingrédients : eau (filtrée par osmose inverse), bases lavantes à base de sucre, base
lavante à base de coco, émulsifiant d’origine végétale, glycérine végétale,
polysaccharides, jus de feuille d’aloe vera*, alcool de sucre, bétaïne végétale, bases
lavantes d’origine végétale, extrait de noix de coco*, acide citrique, sel marin,
émulsifiant d’origine végétale, dérivé d’acide aminé, mélange d’huiles essentielles,
sorbate de potassium, dérivé d’acide aminé cationique.

Certifié NaTrue, BDIH,
Vegan

 La crème pour le corps
Crème pour le corps à la grenade bio (autres parfums : goji,
citron, mauve, karité) de la marque Sante. Prix : 6€50 les
100ml. Trouvable sur www.boutiquebleuvert.fr

Certifié BDIH, NaTrue, Vegan

Ingrédients : eau (filtrée par osmose inverse), huile de soja*, alcool dénaturé*, huile de noix de
coco*, ester d’acide gras polyglycérique, beurre de karité*, ester d’acide gras, huile de graines de thé
vert*, glycérine végétale, alcool gras, alcool de sucre, gomme xanthane, huile de graines de jojoba*,
beurre de cacao*, lactate de sodium, acide lactique, extrait de graines de grenade*, extrait de
passiflore*, vitamine E, huile de graines de tournesol*, extrait de feuilles de romarin*, mélange
d’huiles essentielles*, composants d’huiles essentielles*. *Matière première issue de l’agriculture
biologique.

Lotion pour le corps aux extraits de vanille, de cacao, de noix de
coco (autres parfums disponibles) de la marque Lavera. Prix :
entre 5€95 et 8€95 les 200ml. Trouvable sur www.nu3.fr et sur
www.mondebio.com

Certifié Vegan et NaTrue

Ingrédients : aqua, glycine soja oil, Glycerin, alcohol1, Glyceryl Stearate Citrate, Myristyl Alcohol,
cetearyl alcohol, Sodium Lactate, Lavendula Angustifolia Flower Water1, helianthus annuus seed oil1,
aloe barbadensis leaf juice1, Melissa Officinalis Leaf Extract1, butyrospermum parkii butter1, Xanthan
Gum, Potassium Cetyl Phosphate, Hydrogenated Palm Glycerides, Tocophérol, helianthus annuus seed
oil, Hydrogenated Lecithin, Ascorbyl Palmitate, Brassica campestris Sterols, parfum2, linalool2,
limonene2, citral2, geraniol2, citronellol2, Coumarin2, benzyl benzoate2
1 Ingrédient écologique 2 à base d'huiles essentielles

 Le déodorant

Déodorant solide au palmarosa de la marque Lamazuna. Prix :
12€50. Avec ce déodorant, la transpiration n’est pas empêchée,
elle est simplement rendue parfaitement inodore ! Trouvable sur
www.happyleon.fr ou sur www.lamazuna.com
Ingrédients : sodium carbonate, kaolin, candelilla cera*, cocos nucifera oil*, acetum,
cymbopogon martini oil*, geraniol*, limonene*, linalol*

Certifié cruelty free & vegan
(PETA)

Stick déodorant naturel calendula-ylang ylang (autres parfums
disponibles) de la marque Schmidt’s. Prix : 12€. Trouvable sur
www.vegan-mania.com
0% : aluminium, parabène, alcool, produit chimique.

Certifié vegan, BUAV, leaping
bunny

Ingredients : poudre d’arrow root/marante, huile de noix de coco, cire de candelilla
(origine vegetale), beurre de karite, bicarbonate de soude, huile de coco fractionnee, he
d'ylang-ylang, he de calendula, tocopherol (vitamin e), camellia sinensis (green tea)
extract, extrait de feuille de the vert

Je vous conseille vivement la recette de déodorant maison et végane sur mon blog, c’est la
solution la plus économique ! :)

Les cheveux
 Le shampoing
Shampoing soin gingko et olive bio (un autre parfum
disponible : orange-coco) de la marque Sante. Prix : 8€95 les
950ml. Trouvable sur www.boutiquebleuvert.fr
Ingrédients : Eau (filtrée par osmose inverse), base lavante à base de coco, bases
lavantes à base de sucre, polysaccharides, jus de feuille d’aloe vera*, acide citrique,
bétaïne végétale, sel marin, émulsifiants d’origine végétale, extrait de feuille de ginkgo
biloba*, huile d’olive*, acide aminé végétal, glycérine végétale, sorbate de potassium,
acide phytique, mélange d’huiles essentielles, dérivé d’acide aminé cationique.

Certifié BDIH, NaTrue, Vegan

Shampoing douche 2 en 1 bio (« pour les hommes ») au
bambou et guarana de la marque Lavera. Prix : 5€50 environ.
Trouvable sur www.nu3.fr ou sur www.mondebio.com

Certifié NaTrue, Vegan

Ingrédients : extrait hydro-alcoolique de bambou (alcool bio)*, tensioactifs de noix de
coco et de sucre, sel marin de l'Atlantique, agent humectant issu de blé, jus d'aloe
vera*, glycérol végétal, extrait de graines de guarana*, agent humectant issu du
sucre, complexe végétal de kératine, chloro^hylline, mélange d'huiles essentielles
naturelles.

Shampoing pour cheveux colorés à base d'extraits de mangue,
d'huile d'avocat et d'amande bio de la marque Lavera. Prix :
entre 4€50 et 5€50 (disponible également en lot par 2).
Trouvable en magasin bio ou sur www.nu3.fr ou sur
www.mondebio.com

Certifié NaTrue, Vegan

Ingrédients : extrait hydroalcoolique de mangue (alcool bio)*, tenside de coco, tenside
de sucre, bétaine, sel marin atlantique, extrait d'avocat*, extrait de blé*, extrait de riz*,
extrait d'amande*, extrait d'avoine*, extrait de soja, PCA glycéryl oleate, acide
hyaluronique, complexe d'acides de fruits, complexe kératine végétal, phytate de
potassium, mannitol, mélange d'huiles essentielles naturelles.

Shampoing très doux à la camomille pour bébé de la marque
Faith In Nature. Prix : 5€50. Trouvable sur www.veganmania.com Sans parfum de synthèse, sans colorant artificiel,
sans parabène, sans SLS.

Certifié BUAV, Vegan

Ingrédients : eau, ammonium laureth sulfate*, sel de mer, cocamidopropyl bétaïne*, polysorbate
20*, vitamine E anti-oxydante et nutritive*, extrait de camomille**, huile essentielle de Citronnelle*,
huile essentielle de Mandarine rouge*, huile essentielle de lavandin*, glycérine végétale*,
rectificateur d’acidité*, sel de l'Acide benzoïque, sorbate de potassium, Geraniol, limonène.

 Le shampoing solide
Shampoing solide pour cheveux gras (disponible
également pour cheveux secs et cheveux normaux) à la
litsée citronnée de la marque Lamazuna. Prix : 12€50.
Trouvable
sur
www.happyleon.fr
ou
sur
www.lamazuna.com

Certifié cruelty free & vegan
(PETA) + slow cosmétique

Ingrédients : sodium cocoyl isethioniate, morrocan lava clay, decyl glucoside*,
cocos nucifera oil*, stearic acid, illite, glycerin*, litsea cubeba fruit oil*, citral,
geraniol, citronellol (composants d’huile essentielle).

Shampoing solide pour cheveux normaux (disponible
également pour cheveux secs et cheveux gras) au sapin
argenté de la marque Lamazuna. Prix : 12€50. Trouvable
sur www.happyleon.fr ou sur www.lamazuna.com

Certifié cruelty free & vegan
(PETA) + slow cosmétique

Ingrédients : Sodium cocoyl isethioniate, kaolin, decyl glucoside*, cocos
nucifera oil*, stearic acid, illite, glycerin*, abies alba leaf oil*, limonene
(composant d'huile essentielle)
* labellisés bio

 L’après-shampoing
Après-shampoing au beurre de mangue (un autre parfum
disponible) de la marque Sante. Prix : 8€95 les 200ml.
Trouvable sur www.boutiquebleuvert.fr
Ingrédients : eau (filtrée par osmose inverse), alcool dénaturé*, ester d’acide
lactique glycérique, alcool gras, huile de graines de brocoli*, stéarate de sorbitane,
ester de sucre, extrait d’ortie*, beurre de noyau de mangue, bétaïne, émulsifiant
d’origine végétale, dérivé d’acide aminé cationique, glycérine végétale, vitamine E,
huile de graines de tournesol*, mélange d’huiles essentielles*
*Matière première issue de l’agriculture biologique.

Certifié BDIH, NaTrue, Vegan

 La coloration
Coloration
permanente
et
revitalisante
(de
nombreuses nuances sont disponibles) de la marque
Tints of Nature. Prix : entre 12€55 et 15€95.
Trouvable
sur
www.preciouslife.fr
ou
sur
www.naturalforme.fr
Ingrédients disponible sous la fiche produit.

Certifié IHTK et CCF (Choose Cruelty
Free)

Crème colorante végétale (différentes nuances) de la
marque Logona. Prix : entre 18€90 et 21€95.
Trouvable sur www.boutiquebleuvert.fr ou sur
www.naturalforme.fr
Ingrédients : Eau filtrée par osmose inverse, Alcool dénaturé de blé*,
Tensioactif à base de sucre, Glycérine végétale, Argile, Extrait de henné,
Erythrulose (à base de sucre), Sorbitol, Gomme xanthane, Maltodextrine,
Extrait d’écorce de chêne, Alginate, Citrate de sodium, Acide citrique,
Mélange d’huiles essentielles, Composants d’huiles essentielles, Oxydes
de fer.

Certifié BDIH, NaTrue, Vegan, ITHK

Les dents
 Le dentifrice
Dentifrice à la menthe poivrée de la marque Lavera.
Prix : entre 2€75 et 3€50. Trouvable en magasin bio
et sur www.nu3.fr
Ingrédients : extrait aqueux d'échinacée*, sorbitol, particules de silice,
sel marin, coco-sulfates, xanthane, dioxyde de titane, fluorure de
sodium, teinture de myrrhe, extrait d'arnica*, hydrolat de menthe
poivrée*, arôme naturel.

Certifié Vegan et NaTrue

Dentifrice solide à la menthe poivrée de la marque
Lamazuna.
Prix :
9€80.
Trouvable
sur
www.happyleon.fr ou sur www.lamazuna.com
Ingrédients : calcium carbonate, xylitol*, sodium lauroyl lactilate, coco
glucoside and glyceryl oleate, kaolin, glycerin*, cocos nucifera oil*,
maentha piperata oil*. * labellisés bio

Certifié cruelty free & vegan (PETA)

Dentifrice pour enfants à la réglisse de la marque Urtekram.
Prix : 4€30. Trouvable sur www.mondebio.com
Ingrédients : Calcium carbonate, aqua, glycerin**, aloe barbadensis leaf extract*,
xanthan gum, foeniculum vulgare oil* (aroma*), commiphora myrrha oil, magnolia
officinalis bark extract, limonene.
* ingrédients issus de l'agriculture biologique ** ingrédients fabriqués à base
d'ingrédients biologiques

Certifié vegan et leaping bunny

L’hygiène féminine
 Les serviettes hygiéniques
Serviettes ultra super avec ailettes (x12) de la marque
Natracare. Prix : 3€42. Trouvable en magasin bio et sur
www.greenweez.com
Serviette 100 % coton certifiée biologique sans blanchiment au chlore, formulé à
partir de cellulose non chlorée, sans parfum, sans plastique, biodégradable à 99%, à
base de composants naturels, sans agent de blanchiment optique.

Certifié Vegetarian Society et Soil
Association Organic

La marque propose également des tampons.

 La coupe menstruelle
Coupe menstruelle de la marque Lamazuna. Prix : 29€. La
coupe menstruelle remplace les serviettes ou tampons
pendant 10 ans. Trouvable sur www.happyleon.fr ou sur
www.lamazuna.com
Cup : silicone platine. Pochette : coton bio.

Certifié cruelty free & vegan
(PETA)

Le rasage

Mousse à raser açaï bio, caféine bio et aloe vera de la marque
Sante.
Prix :
7€50
les
150ml.
Trouvable
sur
www.boutiquebleuvert.fr

Certifié BDIH, NaTrue, Vegan

Ingrédients : eau (filtrée par osmose inverse), huile de pépins de raisins, glycérine
végétale, huile de grainess de jojoba *, alcool *, jus de feuille d’aloe vera *, bases
lavantes d’origine végétale, huile d’amande douce *, mélange d’huiles essentielles,
polysaccharides issus du mélèze, gomme xanthane, levulinate de sodium, anisate de
sodium, acide citrique, caféine *, poudre de baies d’açaï *, vitamine E, huile de grainess
de tournesol *, dérivé d’acide aminé cationique, composants d’huiles essentielles.

Baume après-rasage bambou et aloé vera bio de la marque
Lavera. Prix : entre 4€49 et 7€ les 50ml. Trouvable sur
www.nu3.fr
ou
sur
www.mondebio.com
ou
sur
www.mademoiselle-bio.com

Certifié Vegan et NaTrue

Ingrédients : eau, glycérine, alcool, glyceryl stearate se, jus de feuilles d’aloé vera, huile
de graine de tournesol hybride, glyceryl stearate citrate, huile estérifiée, huile d’olive,
extrait de bambou, sodium cetearyl sulfate, acétate de tocopheryle (ester du tocopherol et
de l'aide acétique), lécithine hydrogénée, vitamine e, extrait de the vert, potassium cetyl
phosphate (sel de potassium des esters de l'acide phosphorique et de l'alcool cetylique),
gomme xanthane, dedecane, dipotassium glycyrrhizate, bisabolol, huile de graine de
tournesol, palmitate d'ascorbyle (ester des acides ascorbique et palmitique), parfum,
composants naturels des HE.

Le savon
Savon surgras saponifié à froid au patchouli, à l’eucalyptus et au
citron (disponible également dans d’autres senteurs : romarincitron, lavandin-olive, argile rose-ylang…). Prix : 3€90 (100 g).
Trouvable sur http://www.clemenceetvivien.com/
Ingrédients : huiles d'olive bio, de coco bio, de tournesol bio et de ricin bio, des huiles
essentielles (Eucalyptus, Patchouli, et zeste de Citron), argile rose et charbon activé.

Certifié cruelty free & vegan
(PETA)

