
NOTRE 
CHARTE

LE BIEN-ÊTRE
PAR LA NATURE

Écouter son corps, 
respecter la terre.

Notre réseau de magasins Biocoop a pour objectif 

le développement 
de l’agriculture biologique
dans un esprit d’équité et de coopération.

En partenariat avec les groupements de producteurs, 
nous créons des filières équitables fondées sur 
le respect de critères sociaux 
et écologiques exigeants. 

Nous nous engageons sur la transparence 
de nos activités et la traçabilité 
de nos approvisionnements.

Présents dans les instances professionnelles, 
nous veillons à la qualité 
de l’agriculture biologique.

Nos biocoops sont des lieux d’échanges 
et de sensibilisation
pour une consom’action responsable.

Votre magasin Biocoop :
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LES COSMÉTIQUES, C’EST QUOI ?
Shampooings, gels, dentifrices, crèmes… si tous ces pr oduits sont

bien dif férents, ils présentent un même schéma de composition :

des excipients, des principes actifs et des additifs principalement.

• les excipients permettent d’accélérer la diffusion des principes actifs sur
la peau. Dans les cosmétiques naturels, ils sont d’origine végétale et possè-
dent souvent certaines propriétés. Ils jouent alors aussi le rôle de substance
active ! C’est le cas par exemple de l’huile d’amande douce ou du beurre

de karité, qui peuvent servir de base à une crème naturelle.

• les principes actifs donnent leur spécificité au produit
et sont les clés de son efficacité. Ces substances diffè-
rent donc selon l’effet recherché : argiles, huiles essen-
tielles, zinc, hydrolats…

• les additifs sont très variés : conservateurs, colorants… ils sont utilisés
pour faire mousser, parfumer ou encore colorer.

Pour les produits d’hygiène (shampooings, gels douche…), on ajoute aussi
des bases lavantes. Dans les produits naturels, elles sont végétales et
transformées par des processus non polluants et non agressifs.

Qu’ils soient naturels ou conventionnels, tous les produits de soins sont éla-
borés sur cette base. 

Bien dans sa peau, bien dans sa tête : prendre soin de soi
est essentiel. Et n’oublions pas que l’alimentation et l’hy-
giène de vie sont nos premières sources de bien-être !
Notre peau est quant à elle un organe sensible. Elle res-
pire, s’alimente, se renouvelle et s’exprime. Écoutons ce
qu’elle a à nous dire !

COSMÉTIQUES NATURELS : 
QUELLES DIFFÉRENCES ?
Qualité, natur e et dosage des ingrédients, pr ocessus de fabrica-

tion du pr oduit fi ni et des matièr es pr emièr es : 

voilà en résumé ce qui différencie les cosmétiques natu-
rels des autres. 
Parmi les additifs, des conservateurs et autres agents
texturants sont parfois nécessaires. Les plus doux sont
donc autorisés dans certains cosmétiques naturels, mais
ils sont bien définis et utilisés en quantités limitées.

Zoom sur… 
les shampooings
Nettoyer en douceur les cheveux tout en r espectant le
cuir chevelu : voilà la mission que doit r emplir tout bon
shampooing. Très efficaces et doux pour la peau, les shampooings natur els
remplissent parfaitement leur rôle. Supprimés les colorants, agents gainant
au silicone, stabilisateurs de mousse et agents nacrants présents dans les
shampooings conventionnels ! Ici, c’est l’huile de coprah, les extraits de
plantes ou encore le beurre de karité qui sont utilisés. Et les huiles essentielles
servent à la fois de conservateur, de produit traitant et de parfum.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Si un produit naturel peut contenir jusqu’à 30 % de
principes actifs, il n’est pas rare d’en trouver moins
de 1 % dans un produit conventionnel !

LE BIEN-
PAR LA NATURE



EN RÉSUMÉ…2 CAHIERS DES CHARGES… 3 LABELS
Les pr oduits de soin sélectionnés par Biocoop

suivent ces cahiers des char ges et possèdent les

labels Cosmébio (fabricants français) et BDIH

(fabricants allemands). 

Le cahier des charges “cosmétiques naturels et bio”
en France peut se traduire par deux labels Cosmébio : 

“Eco” : au moins 95 % des ingrédients sont d’origine
naturelle et 50 % des ingrédients végétaux sont bio.
“Bio” : au moins 95 % des ingrédients sont d’origine
naturelle et 95 % des ingrédients végétaux sont bio.

NATURELS ET BIO… 
Différencier un produit vraiment naturel d’un autre ? Pas évi-
dent… Car lire l’étiquette d’un produit cosmétique n’est pas une
mince affaire. D’autant que sur la plupart, la composition est
incomplète. Pour s’y retrouver, des cahiers des charges “cosmé-
tiques naturels et bio” ont vu le jour ces dernières années.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Si les compositions vous semblent si compliquées,
c’est qu’elles sont définies en code international.
L’INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingre-
dients) oblige à mentionner les ingrédients en
anglais et celui des plantes en latin.

Seuls quelques 

conservateurs 

doux sont autorisés

Des matières premières naturelles, non transformées

par des procédés chimiques de synthèse polluants

Des tests effectués sur des personnes volontaires ou
des cultures de cellules et non sur animaux

Des ingrédients naturels : végétaux bio
de préférence et minéraux extraits dans
le respect de l’environnement

Sans composants issus d’animaux vertébrés : seuls les sous-produits sontautorisés (cire d’abeille, lait, propolis…)

Sans colorants 
ni parfums de synthèse Des ingrédients garantis

non OGM

DES COSMÉTIQUES 

CERTIFIÉS !



ET NOTRE PEAU,
QU’EN DIT-ELLE ?
Avec ses 2 m2 de surface moyenne, la peau est le plus étendu
de nos organes ! Chaque peau est unique et reflète compor-
tements et données personnelles : alimentation, âge, rythme
de vie… Il est donc important de connaître la sienne et de
lui apporter les défenses qu’elle réclame.

Épiderme, derme et
hypoderme : ces trois
couches composent
notre peau et cha-
cune joue un rôle qui
lui est propre. 
Dans le cas des pro-
duits de soin, c’est
l’épiderme qui est

visé. Il s’agit d’une couche protectrice, compo-
sée entre autres d’eau et de sébum (film hydro-
lipidique). Le rôle d’un cosmétique est de l’ai-
der à trouver un bon équilibre entre ces deux
éléments. Car en matière d’épiderme, seul

l’équilibr e est synonyme de beauté !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Parmi les substances contenues dans un produit cos-
métique, nombreuses sont celles qui passent la barrière
du derme et entrent dans l’organisme. D’où l’impor-
tance de savoir ce que contiennent les produits que
nous utilisons !

Zoom sur… le coton
En conventionnel, le coton fi gur e parmi les cultur es

les plus dommageables pour l’envir onnement. Car

en plus d’utiliser 25% des pesticides vendus dans le

monde, il est l’un des plus gr os consommateurs

d’eau d’irrigation de la planète. En bio, le coton est

cultivé de façon à pr otéger non seulement la planète

mais également la santé des pr oducteurs.

PETIT LEXIQUE 
DES INDÉSIRABLES
• les parabens :

très utilisée, cette famille de conser-
vateurs peut provoquer des allergies
chez les personnes sensibles. Elle
comprend les methyl, éthyl, propyl…

• la paraf fine :

issue de dérivés pétroliers, cette
huile est très courante. Elle peut
être remplacée facilement par des
huiles végétales, mieux tolérées 
par la peau.

• le silicone :

les produits synthétiques de cette
famille (substances terminées par
–icone) rendent les textures plus
douces mais sont peu biodégra-
dables.

• les PEG et PPG :

ces polyéthylèneglycol et polypro-
pylèneglycol regroupent des sol-
vants, conservateurs et émulsifiants
obtenus à partir de gaz toxiques.

Exemple fréquent dans les sham-
pooings : le sodium laureth sulfate.

• les BHT , BHA et EDT A :

ces antioxydants synthétiques sont
employés comme conservateurs
ou agents complexant. Ils sont non
dégradables.

• les ammoniums quaternair es :

ils se retrouvent souvent dans les
produits capillair es et sont peu
dégradables.

• le phénoxy éthanol :

utilisé comme conservateur ou sol-
vant, il appartient à la famille des
éthers de glycol, reconnus comme
irritants et traversant facilement
la peau.

• les huiles et gélatines animales :

de vison, de bovin, de poisson…
utilisées comme bases ou en prin-
cipes actifs.



LE DENTIFRICE POUDRE : Sans agent
liant ni conservateur, il est spécialement
conçu pour éliminer la plaque dentaire.
Constitué principalement de poudre 
calcaire, d’extraits de plantes et de sel, il
est réputé pour son efficacité et son effet
blanchissant.

LE KAJAL AYURVÉDIQUE :  For-
mulé à partir de ghee (beurre cla-
rifié), d’huile végétale, de cire
d’abeille et de charbon, il fixe
impuretés et poussières et rafraîchit
les yeux. Il est utilisé  comme soin et
maquillage. Existe en version tradition-

nelle (noir ou incolore) et en de nombreux coloris.

LES BOUGIES D’OREILLE : Fabriquées
selon la méthode des indiens Hopi d’Ari-
zona, elles existent depuis des millénaires.
Composées de cire d’abeille et d’huiles
essentielles bio, elles ont un effet bienfai-
sant sur la sphère ORL. S’utilisent aussi
en cas de vertiges et de bourdonnements. 

LA PIERRE D’ALUN : D’origine miné-
rale, ce déodorant naturel est tradi-
tionnellement utilisé pour
réguler la transpiration.
Grâce au film de
sels minéraux
déposé , i l

agit contre l’humidité et les
odeurs. S’applique sur une peau
humide.

L’ARGILE : Utilisée
pour ses propriétés puri-
fiantes et absorbantes,
l’argile est une des 
premières médecines
connues de l’homme.
En tube prêt à l’emploi,
elle est idéale pour la
préparation des cata-
plasmes. Disponible
également sous forme
de masques.

L’HUILE D’ARGAN : 
Précieuse pour revitali-
ser les peaux sèches, elle
est extraite du fruit de
l’arganier et est utilisée
depuis des siècles par les
femmes berbères. Trésor
du Maroc, elle permet de
régénérer les épidermes
fatigués. Également
parfaite pour nourrir les
cheveux !

L’HYGIÈNE & LE SOIN

Découvrez d’autres façons d’explorer
le bien-être ! Les produits de cosmé-
tique et d’hygiène existent depuis des
millénaires et nous viennent des
quatre coins du monde. Pourquoi ne
pas s’ouvrir à d’autres horizons ?

EMENTAUTR



Secrets et vertus 
des ingrédients naturels

Sous forme de… Reconnu pour ses pr opriétés…

Aloès Extrait Hydratantes, cicatrisantes

Amande Huile Lissantes, soignantes

douce

Avocat Extrait ou huile Nutritives, anti-dessèchement

Bourrache Huile Assouplissantes, tonifiantes

Jojoba Cire Raf fermissantes, soignantes

Karité Beurre Apaisantes, adoucissantes

Olive Huile Cicatrisantes, graissantes, lissantes

Onagre Huile Anti-dessèchement, régénérantes 

Rose Extrait ou macération Apaisantes, purifiantes, stimulantes

Thé vert Extrait ou macération Anti-bactériennes, apaisantes

Aujour d’hui, envir on 5 000 plantes sont utilisées en cosmétologie

dans le monde. En voici quelques-unes, couramment employées 

dans les pr oduits natur els…

LE SAVIEZ-VOUS ?
Dans les formulations, les parfums
sont tous englobés sous le terme
“fragrance”, qu’ils soient de syn-
thèse ou naturels. Difficile alors de
détecter les produits à éviter…

QUI SÉLECTIONNE LES PRODUITS ?
Après une analyse poussée des produits par un technicien, c’est la Commis-
sion des produits Non-Alimentaires, composée principalement de respon-
sables de biocoops, qui décide des référencements. Qualité, biodégra-

dabilité, innocuité vis-à-vis de l’homme et de l’envir onnement… sont

autant de critèr es pris en compte lors de ces décisions.

COMMENT UN PRODUIT EST-IL ÉTUDIÉ ?
Dans un premier temps, le travail porte sur la formulation. 
Sont inter dits : 

• les OGM
• les tests sur animaux
• l’irradiation
• les gaz propulseurs
• les matières pétrochimiques
Le pr oduit est satisfaisant ? Il possède le label Cosmébio ou BDIH

(hormis des pr oduits minéraux tels que l’ar gile, la pierr e d’alun…) ?

D’autres critèr es, notamment écologiques, sont alors pris en compte :

• les emballages doivent être limités,
• l’étiquetage doit être clair et l’INCI exhaustif,
• l’origine des matières premières doit être satisfaisante,
• … et le produit doit bien sûr être efficace !

À LIRE...
• La vérité sur les cosmétiques, Rita Stiens, Éditions Leduc.s
• Votre beauté au naturel, Chantal Clergeaud, Éditions Dangles
• Consom’action n°22, “Une cosmétique pour notre nature”

Pour Biocoop, les cosmétiques naturels doivent être de qualité
parfaite. Les laboratoires et les produits retenus répondent donc
tous à cette priorité, chacun affichant ses particularités. Le choix
est ensuite une question d’affinité, de goût et de personnalité !

L’EXIGENCE 




