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Excellent profil d'innocuité
Pourquoi les produits Elasense sont-ils sécuritaires?
Seuls des ingrédients dont la sécurité a été scientifiquement prouvée entrent dans la composition des produits de soins
de la peau Elasense. Chacun de ces ingrédients a été soigneusement sélectionné par un dermatologue renommé,
un expert en immunodermatologie. Nous utilisons uniquement des ingrédients dont la sécurité et l’efficacité sont
reconnues, et priorisons les ingrédients naturels, dans la mesure du possible.

Les produits de la collection Elasense sont :
SÉCURITAIRES :
PRODUITS SANS CRUAUTÉ :
TESTÉS PAR DES EXPERTS :
• Développés par un dermatologue.
• Nos produits de soins de la peau sont testés
• Tous nos produits de soins de la peau ont été
sur les humains, jamais sur les animaux.
testés sous contrôle dermatologique.
• Hypoallergéniques.
• Nos formules se basent sur la science, jamais
• Non irritants.
ÉCOLOGIQUES :
sur de simples tendances.
• Les ingrédients sont choisis en fonction de leur
• Le conditionnement et l’emballage de nos
•
Les ingrédients clés qui entrent dans la
innocuité.
produits de soins de la peau contiennent
composition
de nos produits sont sélectionnés
• Nos produits font l’objet de tests parmi les plus
uniquement des matériaux recyclables.
pour
leur
efficacité
réelle, et non parce qu’ils
rigoureux de l’industrie pour assurer qu’ils
sont
attrayants
sur
un
emballage.
répondent aux normes de qualité les plus
INSPIRÉS PAR LA NATURE :
élevées.
• Nous n’utilisons jamais de colorants artificiels, • Les résultats sont éloquents : les utilisateurs
de notre collection de produits de soins de
• Les flacons-pompes étanches à dosage
de parfums, de parabènes ni de cires dans nos
la peau ont tous affirmé avoir observé une
automatique hygiéniques permettent une
produits de soins de la peau.
amélioration
de l’état général, de la douceur et
distribution propre et facile du produit, tout en
de
l’éclat
de
leur
peau. Lire les témoignages.
diminuant les risques de contamination.

Profil d’innocuité
Les ingrédients qui entrent dans la composition de nos produits de soins de la peau présentent un excellent profil d’innocuité, et sont associés à de
faibles cotes de toxicité selon l’échelle élaborée par le Environmental Working Group (EWG.org), qui est largement utilisée au sein de l’industrie comme
guide de référence pour juger de la sécurité des cosmétiques et des produits de soins de la peau.

La liste noire

Les produits de la collection Elasense ne contiennent :
✓✓ PAS de parabènes
✓✓ PAS d’huile minérale
✓✓ PAS de colorants synthétiques
✓✓ PAS de parfums
✓✓ PAS de colorants artificiels

✓✓ PAS de PABA
✓✓ PAS de cires
✓✓ PAS de formaldéhyde
✓✓ PAS d’acétone
✓✓ PAS de teintures

✓✓ PAS de produits pétrochimiques
✓✓ PAS de goudron
✓✓ PAS de talc

La collection Elasense ne contient pas d’ingrédients jugés problématiques par les consommateurs et les experts, notamment la benzophénone, le goudron
minéral, les parfums, les parabènes, le polyéthylène glycol, le propylène glycol, le laurylsulfate de sodium, les colorants synthétiques FD&C et D&C, la
triéthanolamine et le tricolsan.
Nous allons encore plus loin en nous assurant d’éviter les ingrédients dont l’innocuité est contestable, comme l’avobenzone, le citral, le citronellol, le
cyclométhicone (dérivé du silicone), le diméthicone copolyol (dérivé du silicone), la dioxine, le méthoxycinnamate (écran solaire chimique), le formaldéhyde,
le géraniol, l’hydroquinone (crème décolorante), le limonène, le linalol, la monoéthanolamine, l’huile minérale PABA (écran solaire chimique), les ingrédients
pétrochimiques, les phtalates, les copolymères PVP/VA, l’acétate de rétinol, le palmitate de rétinol et le talc.
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