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QuelCosmetic :
une appli pour éviter les
substances indésirables
Décidée à vous permettre de connaître rapidement et simplement la composition de vos produits
cosmétiques, l'UFC-Que Choisir lance son application gratuite QuelCosmetic, financée grâce aux dons des
consommateurs à son fonds de dotation.
QuelCosmetic décrypte les ingrédients contenus dans les produits cosmétiques. Forte déjà d'une base de
données de plus de 6 000 références, l’application donne une évaluation du niveau de risque d'un produit
cosmétique en fonction de la présence ou l'absence d’une ou plusieurs des substances indésirables listées
par Que Choisir.
Vous y trouvez des déodorants et des parfums, des produits solaires, des soins du corps, du visage et des
cheveux, des produits d’hygiène dentaire, des produits pour les bébés et les enfants.
Il n’y a cependant pas d’appréciation sur les résultats attendus suite à l’utilisation du produit ou les
performances de celui-ci ; QuelCosmetic n’a pas vocation à évaluer ou à comparer les produits.
Cette application participative vous permet également d'enrichir la base de données des produits recensés.
En effet, si un produit scanné ne figure pas dans la base, vous pouvez l'y ajouter très rapidement et
simplement, et vous recevez le résultat en quelques jours.
QuelCosmetic est disponible gratuitement sur App Store et Google Play. À télécharger dès à présent !

Le printemps des consommateurs 2018, c’est parti !
À cette occasion, découvrez 8 façons de consommer au naturel ! Rendez-vous sur la page du site
quechoisir.org dédiée (cliquez sur ce lien ou copiez-le dans votre navigateur).

UFC-QUE CHOISIR VAL-DE-SEINE - Association loi 1901 immatriculée en Préfecture sous n°W783002195
6 rue Saint Martin – B.P 56 - 78480 VERNEUIL-SUR-SEINE - Tél. : 01 39 65 63 39
Site internet : http://valdeseine.ufcquechoisir.fr/ - Courriel : contact@valdeseine.ufcquechoisir.fr

