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Avant Propos

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 de nombreux 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 !

L'objectif de ce guide 

Dans ce mini-guide, spécialement conçu pour vous mesdames, vous allez
apprendre à débusquer 5 des plus grands pièges marketing que les
cosmétiques nous ont concocté depuis quelques années.

Ces pièges sont parfois très grossiers, mais pourtant ils fonctionnent encore
et toujours auprès des consommateurs.

Vous êtes prêt(es) ? C'est parti !



Le naturel, c’est l’argument qui fait mouche auprès de tout le monde. 

C'est ce qui fait vendre des milliers de produits cosmétiques chaque année. 

À juste titre. 

Nous voulons toutes que nos cosmétiques soient les plus sains pour notre peau.

Mais en réalité, très peu de produits sont réellement 100% "naturels" de près ou
de loin. 

En fait, la plupart du temps rien n’indique que la "naturalité" représente une
grande part de la formule.

L’astuce pour ne pas tomber dans le panneau ? C’est de bien vérifier le
pourcentage d’ingrédients d'origine naturelle qui se trouve sur le produit.

Si le produit n’indique pas ce pourcentage clairement - et si vous voyez une liste
d’ingrédients avec des noms trop compliqués qui ne ressemblent pas du tout à des
noms de plantes en latin - et bien dans ces cas-là, vous pouvez être sûr que le
produit est tout sauf naturel.

Je vous invite donc à la plus grande prudence lorsque vous voyez les termes 
 "naturel", "végétal" ou "aux extraits de telle ou telle plante" sur un produit.

1er Grand Piège : Le "100 % Naturel"

#1 : LE "100% NATUREL"
"naturel", "végétal", "aux extraits de..."

Quel pourcentage d'ingrédients naturels ?

Noms des ingrédients 
Exemple : Nigelia Sativa Seed Oil  

Sodium Laureth Sulfate   



Celui-ci est un peu plus sournois. Car dans les faits, c’est vrai que les paraben
posent des soucis.

Ce sont des conservateurs peu chers pouvant perturber la fonction cellulaire de
l’organisme (ils sont aussi suspectés d’être cancérigènes). 

Évidemment, quand on lit "SANS PARABEN", on peut s’imaginer être en toute
sécurité.

Mais en réalité, cette mention est souvent l'arbre qui cache la forêt. 

Ce que je veux dire par là ? 

Cette mention ne veut pas dire qu'il n'y aucun autre conservateur tout aussi
problématique à l'intérieur de votre produit.

Je pense notamment à 3 suspects tout aussi inquiétants sanitairement et
écologiquement parlant. Comme par exemple : 

- Le méthylisothiazolinone (désolé pour le nom barbare)
- Le phénoxyéthanol (que vous avez peut-être déjà vu dans des lingettes pour
bébé)
- Le triclosan

Donc attention quand vous voyez une mention "SANS PARABEN". 

Vérifiez bien que ces 3 autres ingrédients ne soient pas non plus présents,
puisqu'ils posent tout autant de problèmes sanitaires et écologiques.

2ème Grand Piège : Le "SANS PARABEN"

#2 : LE "SANS PARABEN"
   cache souvent d'autres

methylisothiazolinone
phenoxyethanol
 triclosan

+ d'autres conservateurs dangereux à éviter en cosmétique



C’est un grand classique du marketing. Vous l'avez surement déjà vu : 

L’actif star révolutionnaire.

Vous savez : cette plante qui a été dénichée au fin fond de l’amazonie, ou encore
cette molécule issue 5 années de recherche et développement intensif...

Combien de marques n'ont pas utilisé cet argument marketing comme
revendication ?

Malheureusement, vous le savez comme moi, cet argument est un mythe. 

D'ailleurs, pour s'en convaincre, on peut se poser la question suivante :

Comment un actif aussi intéressant pourrait se suffir à lui-même en terme
d’efficacité ? 

Prenons un exemple. Quand on parle du vieillissement cutané, on sait toutes que 
 c’est une résultante d’un grand nombre de facteurs différents.

Comment un seul et même actif pourrait donc agir sur tous ces facteurs à la fois… 

Vous l'aurez compris : c’est purement et simplement impossible.

Il est donc totalement illusoire de penser qu’un actif révolutionnaire pourrait avoir
une action miracle toute puissante. Évidemment ce type d'argument ne profite
qu'aux marketeurs, puisque que ça ne correspond en rien à la réalité biologique de
notre organisme… 

Gros piège !

3ème Grand Piège : L'Actif Miracle

#3: L'ACTIF MIRACLE
Méfiez-vous de l'ingrédient "révolutionnaire"

-> une pincée d'actif miracle ne suffit pas



Celui-ci est vraiment récurrent : 

Le piège de l’efficacité prouvée avec des tests menés en laboratoire.

Pour illustrer mes propos, je vais prendre l’exemple de l'anti-âge qui est vraiment
très parlant. 

Si vous en avez déjà acheté, vous avez peut-être détecté une mention du genre : 
 "réduction des rides de 70%" sur le packaging du produit.
 
Est-ce que cela veut dire que vos rides vont réduire en volume de 70% ? 

Pas du tout ! 

En réalité, cela veut juste dire qu’un test a été conduit auprès d’un panel de
personnes, généralement une vingtaine, à qui on a fait essayer le soin et à qui au
terme de cet essai, on a demandé si oui ou non, ils ont eu l’impression d’avoir eu
moins de rides.

Résultat ? Si 70% de ces personnes disent "Oui, j’ai l’impression d’avoir moins de
rides” la marque peut donc mentionner "-70% de rides" sur son produit. 

C’est ce que l’on appelle un test d’auto-évaluation.

On comprend donc facilement que ces tests ne sont pas aussi précis que des tests
instrumentaux mesurant précisément la variation du volume des rides.

Je vous invite donc à faire très attention aux petites astérisques qui se trouve juste
après un chiffre de résultat donné. Pensez toujours à aller voir le texte en petit. Si
vous voyez écrit « auto-évaluation », vous savez que finalement c’est un test de
bien moindre qualité qu’un véritable test instrumental.

4ème Grand Piège : L'efficacité testée

#4: L'EFFICACITÉ TESTÉE
Promesses certifiées testées

Auto-évaluation

Tests in vitro



5ème Grand Piège : La "Scientifisation"

Ce piège fait écho au tout premier. 

Souvenez-vous : je vous ai expliqué précédemment que le naturel était un
argument qui faisait vendre.

Mais il y a un autre argument qui fait vendre également beaucoup : c’est le
scientifique.

D'ailleurs, certains marketeurs peu scrupuleux n’hésitent pas à saupoudrer leur
produit d’un grand nombre de mentions “X années de recherche". 

Ou encore écrire des termes très complexes donnant une connotation scientifique
(recherche, brevet etc…).

En réalité ? La plupart du temps, ce sont des termes détournés qui ne
correspondent en rien à l’efficacité du produit.

On peut d’ailleurs s’en réjouir. Pourquoi ? Parce que si certains cosmétiques
déclarent avoir une action sur l’ADN comme on le voit parfois : “cellules souches”
“ADN”, “télomères”... ils sont plus faciles à identifier. Et votre radar à "bullshit"
devrait s'enclencher à la vue de ces arguments. 

La vérité, c'est que tout produit ayant une action sur l’ADN est susceptible de
provoquer des mutations génétiques et potentiellement des cancers.

Donc méfiez-vous de la scientifisation extrême du marketing en cosmétique. Cela
constitue là-encore une poudre aux yeux qui ne correspond en rien à la réalité du
produit, tant dans sa formulation que dans son efficacité.

#5: LA SCIENTIFISATION
"X années de recherche"

Brevets

  Termes scientifiques

Exemple : "Cellules souches, "ADN", "télomères"...



En résumé

Les études cliniques sur l’efficacité sont à relativiser : réalisées sur
peu de monde, elles posent des questions souvent orientées. Les
mots « Recommandé par les Dermatologues » ne signifient pas que
le produit est naturel ou 100 % sain.

Un packaging luxueux ne prouve pas que le produit est plus efficace
ou plus noble. Mais vu qu'il est très beau, ce produit pourra être
vendu plus cher !

Un produit vu à la télé ou porté par une star inspire confiance et fait
rêver. Cela ne garantit pourtant pas sa qualité, juste l’existence d’un
gros budget marketing.

La qualité d’une formule se juge AVANT TOUT par sa liste
d’ingrédients (INCI).

Vous l'avez constaté :

Les industriels nous trompent hélas trop souvent. 

Pour moi, il est très important de vous donner toutes ces informations
pour que vous puissiez faire vos choix en connaissances de cause. C’est
comme ça qu’on reprendra le pouvoir sur notre consommation en
cosmétique.

Rappelez-vous de ces quelques conseils :

Vous savez maintenant repérer les facteurs les plus trompeurs dans les
rayons cosmétiques, que ce soit en parfumeries mais aussi en
pharmacies ou dans les grands magasins.

Gardez tous ces conseils à l'esprit lorsque vous choisissez vos produits,
et je vous garantis que vous éviterez les plus grands pièges de l'industrie
des cosmétiques.



Conclusion

Nous arrivons à la fin de ce guide. J’espère que vous aurez
appris beaucoup de choses.

Si vous aimez prendre soin de votre corps et obtenir de vrais
résultats avec les cosmétiques, restez attentive à ma
newsletter. 

J'y partage régulièrement des conseils pour vous aider à : 

-> Retrouver une meilleure élasticité de la peau 

-> Avoir un teint plus lumineux, plus frais, et un “effet
jeunesse”

-> Appliquer mes meilleures techniques anti-âge 

... et d'autres conseils plus futés les uns que les autres !

Elle n’est pas belle la vie ?

À très vite dans votre boîte mail :-)

Valdie

https://myvenus.bio/product/proteger-sa-peau-du-vieillissement-premature-ebook/

