
tout ce qu'il
faut savoir

sur les
cosmétiques

green avec My
Venus Bio

Bio, vegan naturel ?
Les cosmétiques conventionnels sont-il
dangereux ? Et pleins d'autres réponses

à vos questions !



Hello ! 
C’est Valdie :) 

CEO de My Venus Bio et 
addict de beauté green 
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Vous en avez marre des cosmétiques nocifs pour votre 
organisme ?  D'appliquer des substances toxiques sur votre 

visage ?  Irritations, tumeurs, cancers… J’en faisais des
cauchemars lorsque j’ai appris que 80 % de mes 
cosmétiques étaient dangereux pour ma santé ! Oui c’est 

affolant… depuis ce jour, j’ai décidé d’appliquer sur ma peau 
que le meilleur. Mais je ne voulais pas m’arrêter là… car
nous sommes TOUTES précieuses. Après moults voyages, 
recherches et réflexions, je décide de me lancer dans 
l’aventure My Venus Bio ! 

Au programme, beauté green avec des produits 100% safe, 
respectueux de l’environnement, des conseils et une 
communauté de dingue ! 

Dans ce mini-guide, spécialement concocté pour vous 
mesdames, vous découvrirez : 

1) La devise de My Venus Bio : bio, naturel et vegan
2) Les cosmétiques green indispensables à votre routine

beauté
3) SHIELD : le Ebook pour se protéger du vieillissement

prématuré 
4) Le blog et la communauté Instagram
5) Bonus : Analyse d’une liste 

d’ingrédients   



1) My Venus Bio
bio, naturel et

vegan
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Vegan and cruelty free
“L’enfer  n’existe pas pour les animaux, ils y sont déjà”  
Victor Hugo

Qu’est-ce qu’un cosmétique vegan ?

Concernant l’alimentation c’est clair, mais qu’en est-il des 
cosmétiques vegan ? Un cosmétique vegan ne contient 
AUCUN produit d’origine animale (oeufs, miels, lait…). Vous
vous demandez sûrement de quoi est composé votre superbe 
rouge à lèvres, vous le découvrirez à la fin du guide en 
vérifiant la liste INCI :) 

Exit les matières animales

Âmes sensibles s’abstenir … ce que vous allez découvrir nous
éloigne du glamour des cosmétiques. De nombreux produits 
utilisent de la glycérine faite à partir de la graisse animale, 
du squalane extrait du foie de requin ou encore du collagène 
provenant des carcasses de porc d’abattoires. Pourtant, de 
nombreuses alternatives végétales existent ! 
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Comment savoir si mon produit est vegan ?

Si l’origine n’est pas indiquée sur la liste INCI et qu’aucun 
label n’atteste du contraire, votre produit contient sûrement 
des matières animales. 
Malheureusement, de nombreuses marques abusent de 
fausses certifications… Pour être sûr à 100% , vous pouvez
vous fier aux 12 labels officiels. 

Et le label Cruelty Free ?

Un produit peut être Cruelty free sans pour autant être 
vegan. D’ailleurs, depuis 2006, plus aucun produit français 
ou européen n’est testé sur les animaux. Et comme chez My 
Venus Bio, on propose des marques 100% françaises de 
producteurs locaux TOUS nos cosmétiques sont Cruelty 
Free.

Attention, ne diabolisons pas les produits non certifiés 
vegan, ils peuvent être excellents pour votre peau, 
respectueux de l’environnement et des animaux, mais 
contenir du miel ou de la cire d’abeille.
Concernant, My Venus Bio, toute notre gamme est Cruelty 
Free et principalement vegan : On mets également à votre 
disposition une liste INCI totalement transparente et 
détaillée.

https://www.vegan-france.fr/blog/certification-vegan/


Beauté naturelle et bio

Qu’est-ce qu’un cosmétique naturel ?

Un cosmétique naturel doit contenir au moins 95% 
d’ingrédients naturels.

Attention au faux-naturel !

On assiste à de plus en plus de greenwashing dans les 
rayons et e-shops . Revendiquer le 100% naturel alors que 
des ingrédients indésirables tels que les silicones, les 
PEG, BHT... se cachent dans des produits soit-disant 
green, ce n’est pas un peu (beaucoup) paradoxal ? 
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Comment reconnaître un cosmétique naturel ?

Chercher la présence du logo  Cosmos Natural, 
  Slow Cosmétique ou Nature & Progrès.     

 

Logo Cosmos Natural   Logo Nature & Progrès

Qu’est-ce qu’un cosmétique bio ?

Un cosmétique bio est un cosmétique naturel !  De plus, 
l’appellation bio certifie qu’au moins 95% des ingrédients 
sont biologiques. Les eaux et minéraux (argiles…) ne
peuvent être considérés comme bio  Pourquoi ?  Ils sont 
directement prélevés dans la nature et non cultivés ! C’est 
pourquoi de nombreux produits, affichent la part 
d’ingrédients bio par rapport à l’ensemble  du produit (20% 
minimum)

Comment reconnaître un cosmétique bio ?
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Comme pour le naturel, le logo Cosmos Bio vous garantit un 
cosmétique naturel et au minimum 95% biologique. Celui de 
Nature & Progrès et de Slow Cosmétique également !

Logo Cosmos Bio Logo Nature & Progrès

Quelle est la différence entre un cosmétique bio et un 
cosmétique conventionnel ?

● Les cosmétiques bio utilisent principalement des 
hydrolats contrairement aux conventionnels qui 
utilisent de l’eau simple 

● Les cosmétiques bio utilisent du parfum naturel  
 et non des matières artificielles à la

composition floue.
● Les cosmétiques bio ne tolèrent pas les ingrédients

controversés
● Les cosmétiques bio respectent l’environnement et

n’utilisent pas des fabrications polluantes

Et My Venus Bio dans tout ça ?  Tous nos produits sont bio 
et naturels :) Vous pouvez en profiter en toute tranquillité.
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Tableau comparatif

Cosmétiques 
classiques

Cosmétiques 
Bio

Phase aqueuse
Eau, glycérine 

d’origine 
pétrochimique

Eau,glycérine 
végétale, eaux 

florales...

Phase grasse Acides gras, huiles
minérales,silicone...

Acides gras, 
huiles végétales 
(jojoba, argan…)

 Actifs
Origine 

pétrochimique ou 
naturelle

Origine 
naturelle 
(extraits 

d’avoine, de blé)

Gélifiant
Polymères 
d’origine 

pétrochimique

Origine 
naturelle

Conservateurs
Parabens, 

phénoxyéthanol...

Liste restrictive 
d’ingrédients 

autorisés



2) Des cosmétiques
indispensables à

votre routine beauté 
naturelle !
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C H O U C H O U T E Z
V O T R E  V I S A G E

Gommage 100%
nature à la poudre de

riz

Haute cosmétique
biologique senteur miel
et noisette pour une

peau nettoyée,
illuminée et protégée

du vieillissement
prématuré

Soin du jour anti-âge à l'eau et l'huile de
cerise, mmm ça sent bon le printemps !

Contour des
yeux immortel 



C H O U C H O U T E Z
V O S  C H E V E U X

Vous souhaitez des
cheveux qui brillent

de milles-feux ? Diluez
le vinaigre de lavande

dans de l'eau et
utilisez-le en dernier

rinçage

Laissez-vous
enchanter par cette

huile d'argan
d'exception 100%

pure

Riches en huiles
essentielles épicées

(cannelle,
patchouli, clou de
girofle, gingembre

et menthe poivrée),
ce shampoing

redonnera
brillance et tonicité

à vos cheveux.

Cette crème 100%
naturel à l'huile de
ricin, de coco et
jojoba nourrit

cheveux et barbes !



C H O U C H O U T E Z
V O T R E  C O R P S

Rougeurs ? Gerçures ? Brûlures ?
Cicatrices? Appliquez ce baume

régénérant sur la surface
concernée

Marre d'être
toujours fatiguée ?

Et si vous essayez ce
baume corps ultra

nourrissant et
revitalisant ?

100% naturel, ce savon
artisanal enrichit à l'huile
d'argan et à l'avocat est

bien meilleur qu'un gel
douche

Lotion hydratante à l'huile de chanvre
Douceur Cerise à appliquer 1 fois par jour

Ce baume sera parfait pour des
massages relaxants. Il rendra votre

peau souple et soyeuse.



3) SHIELD, le
Ebook pour se
protéger du 
vieillissement 
prématuré
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Savez-vous qu’on protège sa peau du vieillissement cellulaire 
dès l’âge de 20 ans ? Pourtant, à cet âge on est (très) loin 
d’imaginer que notre mode de vie influencera notre 
vieillissement.
On pense plutôt à notre avenir professionnel, à faire la fête, 
voyager, profiter à fond de sa jeunesse, normal, quoi !

Lors de mes escapades, j’ai rencontré des personnes 
extraordinaires qui malgré leur âge semblait incroyablement 
jeune ! Je suis sûr que vous connaissez ces personnes qui 
n’ont pas pris une ride. Vous leur demandez alors, mais quel 
est votre secret ? Non, ce n’est pas un mystérieux élixir de 
jouvence mais bien leur mode de vie. Et c’est ce qu’on m’a 
répondu également.

Comment rester jeune le plus longtemps possible ? 
Voyages, rencontres, recherches… je décide d'écrire un
Ebook sur la question qui intrigue pas mal de femmes et 
d’hommes !
Voilà comment SHIELD, le Ebook pour se protéger du 
vieillissement est né. Pourquoi SHIELD, d’ailleurs ?? Je vous 
donne un indice : décortiquer chaque lettre de ce mot qui 
veut dire protection en anglais ! Une lettre, un conseil :) S 
pour sl…
Pour préserver votre capital jeunesse, je vous donne toutes 
les habitudes à laisser au placard, découvrez des extraits 
inédits du Ebook à la page suivante !



S H I E L D

Connaissez-vous les
secrets de la
longévité ?

Socialiser est un des
secrets. Découvrez
tout ce ce qu'il faut
savoir sur ce sujet.
Commencez-vous à

comprendre le
SHIELD ? :)  

80 pages de conseils
INEDITS. Mais ne

vous attendez pas à un
Ebook barbant et

seulement informatif ! 
 Fun garantit :)

Un Ebook documenté et actuel 



S H I E L D

Des surprises vous
attendent comme ce

petit encart "positivité" 
très efficace pour gérer

le stress

Des petites bulles avec des informations
exclusives  ornent tout le Ebook :)

Pour chaque partie du Ebook, un
questionnaire sert à dresser votre

profil pour mieux vous aider



4) Communauté
instagram et blog 
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My Venus Bio : l’Instagram

My Venus Bio c’est aussi une communauté instagram super 
active ! J’aime beaucoup échanger et partager avec vous. 
C’est tellement enrichissant, j’apprends beaucoup avec vous 
toutes. 

Étant addict de beauté green, vous imaginez bien que mon 
compte instagram déborde de conseils originaux qui vous 
veulent du bien:) Parce que moi aussi, j’en ai marre du Fast 
Beauty qui veulent nous vendre des produits qui coûtent un 
bras, inefficaces et surtout dangereux pour notre santé ! En 
réalité on achète surtout l’image de marque et non le 
produit en lui-même. Marketing quand tu nous tiens…

Vous découvrirez également, en exclusivité les green 
cosmétiques sur mon instagram à shopper sur le site. Et 
n’hésitez pas à nous poser des questions sur les posts ou en 
DM, à nous faire des retours, parler de tout et de rien. On 
adore le papotage chez My Venus Bio !
Ah oui, j’oubliais… on organise des concours, qui sera la
prochaine à gagner un lot ? :)

https://www.instagram.com/myvenusbio/


My Venus Bio : Newsletter et blog

N’oubliez pas de vous abonner à la newsletter. Vous serez 
informé des articles de blogs publiés sur le site, je vous 
prépare pleins de contenus full value ! Repérer les 
ingrédients dangereux cachés dans les cosmétiques, le 
meilleur combo anti-âge, mes secrets green beauté… Sans
oublier de vous tenir au courant des concours, promotions 
et d’autres surprises !

https://myvenus.bio/


4) Bonus: analyse
INCI 
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D’après une enquête de 60 millions de consommateurs paru 
en 2016, 1 cosmétique sur 2 contient “au moins une 

molécule indésirable”

Ingrédients/Inci : Aqua, Glycerin, Dimethicone, Cetearyl 
ethylhexanoate, Alcohol denat, Ammonium polyacryloyldimethyl 
taurate, Rosmarinus officinalis leaf oil, Macadamia ternifolia seed 
oil, Lavandula angustifolia oil, Dimethiconol, Coriandrum sativum 
fruit oil, Simmondsia chinensis oil, Prunus armeniaca kernel oil, 
Disodium edta, Isopropyl myristate, Caprylyl glycol, Passiflora 
edulis seed oil, Xanthan gum, T-butyl alcohol, Butylene glycol, 
Tocopherol, Pentaerythrityl tetra-di-t-butyl 
hydroxyhydrocinnamate, Phenoxyethanol, Ci 14700, Ci 17200, Ci 
19140, Linalool, Geraniol, Eugenol, Limonene, Citronellol, Benzyl 
alcohol, Parfum, Paeonia suffruticosa root extract

,
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Vous souvenez-vous de la partie sur les cosmétiques vegan ? 
En l’absence d’indications, l’origine est sûrement animale. 
Regardez la liste, le 1e ingrédient en rouge : alors animale ou
végétale ? Oui, c’est de la glycérine d’origine animale, pour le 
vegan on peut oublier !
Pour vos produits, regardez toujours la liste INCI, comme je 
vous l’ai expliqué, si ce n’est pas indiqué un tas de graisse 
porcine  se cache peut-être dans votre crème qui sent bon la
rose !
Passons au deuxième ingrédient, le phenoxyethanol, oui je 

sais, le mot n’a pas l’air très fréquentable… vous serez encore
plus surprise  de découvrir ce qui se cache derrière cette 
substance très controversée.
Très (Très) courant dans les cosmétiques, un tiers en 
contiennent ! Mais pourquoi lui, plutôt qu’un autre ? Très 
facile à intégrer dans les formulations, l’industrie cosmétique 

l’adore parce qu'il est très économique ! On s’en doutait… Ah
oui j’oubliais ! Ils l’utilisent également car il serait moins pire 

que les autres… On nage en plein délire là. Voilà pourquoi
My Venus Bio me tient tant à coeur !

Rentrons dans le vif du sujet, que reproche t-on au 
phenoxyethanol ? :

● De provoquer irritations et allergies
● D’être toxique et perturbateur endocrinien pour votre

santé et surtout pour le bébé
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On sait avec certitude que ce conservateur est toxique pour 
le foie et le sang, pas très rassurant… pire on le suspecte d’
être cancérigène notamment pour l’appareil reproducteur. 
Perturbateur endocrinien reconnu, il causerait des 
problèmes d’infertilités, de puberté précoce, malformations 
congénitales, maladies neurodégénératives …

Malgré 20 ans d’alertes, surtout pour les moins de 3 ans, 
toujours aucune interdiction. Certes autorisé et donc 
encadré, il reste identifié comme dangereux. Rien de mieux 
que de le bannir nous-même ! Décortiquer 
systématiquement la liste INCI, si le produit contient du 
phénoxyéthanol, les industriels sont obligés de l’indiquer ! 

Nous allons nous arrêter à ces deux ingrédients, tout 
décortiquer nécessitera un Ebook entier :) Dans mon blog, 
vous découvrirez un article sur les ingrédients à bannir en 
cosmétique. Je vous conseille d’aller sur le site 
UFC-Que-Choisir,. Taper le produit dans la barre de recherche 
et vous aurez accès aux ingrédients potentiellement 
dangereux.

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


Fin :) J’ai hâte 
de papoter avec 
vous toutes, alors 
contactez moi on 
discutera de 
green beauté ! Si 
vous êtes 
ouvertes à 
d’autres sujets 
avec plaisir !

Amicalement, 
Valdie
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https://www.instagram.com/myvenusbio/



