
www.TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MOBILE  
 

QUELCOSMETIC ! 
 

Une fois l’application téléchargée, il vous suffit de 
scanner avec votre téléphone, le code-barres d’un 
cosmétique pour accéder instantanément à :  

 L’appréciation que nous lui aurons attribuée 
(représentée par trois pictogrammes : vert, 
orange et rouge), en fonction de ses ingré-
dients, mais aussi des personnes auxquelles il 
est destiné (enfant, femmes enceintes, adultes) 

 Des information sur les ingrédients à éviter. 

 
Votre produit ne figure pas encore dans la base ? En-
richissez-la 

 Scannez son code-barres et faites une photo de 
face du produit, puis de sa liste d’ingrédients. 

 Vous êtes informé par mail dès que votre pro-
duit a été analysé !  

 

Sur le WEB 

https://www.quechoisir.org/comparatif-
ingredients-indesirables-n941 
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UFC - Que Choisir du Doubs 

8 avenue de Montrapon  -  25000 Besancon 

Tél. : 03 81 81 23 46 

  Courriel :  
    contact@doubs.ufcque choisir.fr 

   Web : doubs.ufcquechoisir.fr 

 
  

              
 Appli QuelCosmetic      

Une application mobile gratuite pour          
choisir ses produits cosmétiques 

 

Dans quels produits cosmétiques ou 
de toilette trouve-t-on le plus de  

substances indésirables ?  

L’UFC-Que Choisir, lors de son combat contre les 
ingrédients indésirables contenus dans les produits 
cosmétiques,  a lancé l’application smartphone gratui-
te « QuelCosmetic » afin de  permettre de repérer 
immédiatement la présence de ces substances. 

Cette application (disponible sur Google Play et Ap-
ple Store) est  adaptée à chaque profil de consomma-
teur. Elle couvre un large spectre des cosmétiques 
grâce aux très nombreux produits signalés par les 
utilisateurs et permet aux consommateurs d’utiliser 
quotidiennement cette application gratuite et interacti-
ve pour : 

 faire la chasse aux ingrédients indésirables 
 en magasin et dans leur salle de bain 

  être des « veilleurs de marché » en ali
 mentant et en enrichissant la base de don nées 
 de cette application participative.  
 
. 
 
 

40 000 produits à éviter :  

Ecarter les produits à risque est d’autant plus indispensable 
que près d’un cosmétique sur trois recensé dans notre base 
contient des substances indésirables (hors allergènes), soit 
40 000 produits à ce jour !  

En tête des cosmétiques les plus à risque, se trouvent les 
rouges à lèvres dont 82 % contiennent des hydrocarbures 
toxiques ou cancérogènes. On trouve également des colo-
rants fortement allergisants dans 80 % des teintures capillai-
res, ou encore des filtres UV et des émollients perturbateurs 
endocriniens dans près de trois quarts des crèmes pour le 
visage teintées ! 

 
Catégorie de 
cosmétiques 

 
Proportion 
de produits 

à risque 

 
Principales subs-

tances indésirables 
rencontrées 

 
Risques pour 

la santé 

1er 
Rouge à 
lèvres 

 
82 % 

- Huiles minérales et 
hydrocarbures de syn-
thèse 

Toxiques,  
cancérogènes 

2e  
Colorations 
capillaires 

 
80 % 

- P-phenylene- diami-
ne,  
-Resorcinol,  
-Toluene-2,5 diamine 
(colorants) 

Allergisant 
Perturbateur 
endrocinien 
Allergisant 

3e  
Crèmes 
pour le visa-
ge teintées 

 
73 % 

- Ethylhrxyl methoxy-
ciannamate (filtre UV) 
- Siloxanes 
(émollients) 

Perturbateurs  
endocriniens 

4e 
Lissants 
capillaires 

 
68 % 

- Siloxanes 
(émollients) 
- Lilial (parfum) 

Perturbateurs 
endocriniens, 
Toxique pour la 
reproduction 

5e 
Eau de toi-
lette et par-
fums 

 
66 % 

- Ethylhrxyl methoxy-
ciannamate (filtre UV) 
- Lilial (parfum) 

Perturbateurs 
endocriniens, 
Toxique pour la 
reproduction 

Produits indésirables 
dans les cosmétiques 



Liste des substances à éviter 

Comparatif Substances toxiques  
dans les cométiques 

https://www.quechoisir.org/comparatif-ingredients-
indesirables-n941/ 

 
     

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur ce site, figure la liste des produits cosmétiques renfermant un 
ou plusieurs ingrédients indésirables. 

Retrouvez-les dans les tableaux désormais classés par 8 grands 
univers 

 Les déodorants et parfums 

 Le maquillage 

 Les produits solaires 

 Les soins du corps 

 Les produits d’hygiène dentaire 

 Les produits pour bébé et enfants 

 Les soins des cheveux 

 Les soins du visage 




