
Marques Explications Liens Langues C'est quoi?

Aesop

Aesop ne teste pas ses produits sur les animaux. Tous les produits sont testés pendant
la phase de développement de produits sur des volontaires. Avant que le produit soit
proposé en boutique, les formules sont testées par des laboratoires externes, des
scientifiques et des toxixologue. Ces agences externes ne réalisent pas non plus leurs
tests sur des animaux. Les Blaireaux Aesop sont fabriqués avec des poils de blaireaux
car nous ne sommes pas satisfaits des tous les substituts synthétiques proposés pour le
rasage. Aucun des autres produits Aesop contient des ingrédients dérivés des animaux
(cire d'abeille ou miel).

http://www.aesop.com/fr/?show_banner=1 FR
Maquillage,

cheveux,
corps...

Avril Beauté

Les produits sont-ils testés sur les animaux ? Non, pour chacun de nos produits, nous
avons un dossier technique et réglementaire complet qui récapitule les différents
contrôles qualité effectués, et garantissant qu’aucun test n’est réalisé sur les animaux,
aussi bien sur les produits finis que sur les matières premières. Les tests d’innocuité
sont pratiqués par des personnes volontaires qui portent le produit sous un pansement
occlusif pendant 48h. Attention, les pinceaux sont fabriques a partir de poils d'animaux.
Toujours verifier les autres produits.

http://www.avril-beaute.fr/ FR
Maquillage,

cheveux, corps,
bio...

Aya Nature
Tous les produits sont respectueux de la santé et de l'environnement, ils sont formulés
avec des ingrédients bons pour la peau et ne sont pas testés sur les animaux. Certains
produits Boho Green contiennent le fameux colorant rouge issu de la cochenille.

http://www.ayanature.com/fr/ FR
Visage, corps,

cheveux,
maquillage,

épilation

Benecos Certains produits sont cruelty-free, gluten-free, vegans http://www.truenatural.com/benecos.html/ EN
makeup

products for
face, eyes and

lips

Biopha Nature Sans matière première d'origine animale. NB : je n'ai rien trouvé qui certifie qu'ils ne
testent pas alors à vérifier! http://www.biopha-nature.com/guide-du-bio/labels.php# FR Cheveux, corps,

démaquillant

Boho Label One Voice. Certains produits (les RAL notamment) contiennent le colorant rouge
issu de la cochenille. http://www.bohocosmetics.com/ FR

Yeux, lèvres,
teint, ongles,
accessoires

Cattier
Les produits Cattier sont certifiés ECOCERT et respectent donc la charte COSMEBIO
qui stipule qu'aucun produit ne doit être testé sur des animaux. Les produits Cattier
utilise de la propolis (abeilles).

http://www.cattier-paris.com/index.php FR
Cosmétiques,

lèvres, hygiène,
argile, parfums

Cinq mondes Une marque éco-responsable et naturellement engagée.
http://www.cinqmondes.com/nos-engagements/ http://www.cinqmondes.com/ Rituels de soin,

spa

Cocunat Guide des labels et certificats : http://www.cocunat.fr/content/4-guide-de-labels-et-
certificats (Vegan, animal-friendly, bio) http://www.cocunat.fr/ FR Visage, corps,

cheveux, ongles

Comptoir des lys Non testé sur les animaux http://www.comptoirdeslys.com/qui-sommes-nous/matieres-
premieres/ http://www.comptoirdeslys.com/ FR Soins du visage,

corps, hygiène

Couleur Caramel Des produits non testés sur les animaux : testés sur des volontaires, sous contrôle d’un
laboratoire indépendant. La société est membre de l’association One Voice. http://www.couleur-caramel.com/ FR

Teint, yeux,
lèvres, mains,
accessoires,
démaquillage

Document créé par Laura Ellul.

Indications : tout le monde peut modifier des informations existantes ou en ajouter de nouvelles, à condition
de respecter la mise en forme et d'être le plus précis possible.

Les cosmétiques non testés sur les animaux
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Crazy Rumors All natural and vegan lips products http://crazyrumors.com/ EN lips products

Desert Essence
We are excited and proud to have been certified by Leaping Bunny. We as a company
and as people do not believe in animal testing of any of our products or ingredients used
in making them. We require all our ingredient suppliers to abide by this same principle.
Animals are Beautiful.

https://www.desertessence.com/ EN

Skin Care, Bath
& Body, Oils,

Hair Care,
Dental Care,

Baby, Organic
DiCorsica Produits non testés sur les animaux, utilisant un maximum d'ingrédients végétaux http://www.dicorsica.com/ FR Visage, corps

DN Unik Ecocert et Cosmebio, pas de tests sur les animaux http://dn-unik.com/fr/ FR Soin bio

Douces Angevines http://www.lesdoucesangevines.com/Philosophie.html http://www.doucesangevines.com/ FR Soins du corps,
visage, cheveux

Dr.Hauschka http://www.dr.hauschka.com/fr_FR/la-qualite/ http://www.dr.hauschka.com/fr_FR/produits/ FR soins du visage,
cosmétiques

Dreamworld Minerals
Our products are NEVER tested on animals and are all cruelty free. If you ever have any
questions about any specific products, please don't hesitate to contact us at
dreamworldminerals@gmail.com

http://dreamworldminerals.net/ EN
Base, Face,

Colors,
Skincare/Tools

Ecosoapia
ECOSOAPIA has been awarded both the Chemical Consumer Award and Consumer
Award from Allergy UK which is especially important for all those allergy sufferers. It is
free from sls, artificial colour, fragrances, synthetic preservatives and parabens and is
SUITABLE FOR VEGETARIANS AND VEGANS

http://www.ecosoapia.com/HTML/products.htm EN
Haircare,
Skincare,

Bath&Body...

Eco Tools http://www.ecotools.com/our-story#natural-and-beautiful http://www.ecotools.com/ EN
BRUSHES,

BATH & SPA,
LASHES, HAIR

EFIBIO Marque française, sans tests et sans matières premières d'origine animale http://www.efibio.com/fr/content/14-efibio-s-engage FR Visage

ELF

Label Cruelty Free (ZÉRO TEST SUR LES ANIMAUX
et 100% CONFORMES
e.l.f. ne pratique aucun test sur les animaux... et aucun produit ne contient d'ingrédient
dérivé des animaux. En conformité avec les réglementations européennes, chaque
produit e.l.f. expose clairement sa composition.)

http://www.eyeslipsface.fr/ FR Maquillage

Emani Cosmétiques vegans, cruelty-free, certifiés PETA http://www.emani.com/ EN Vegan
cosmetics

Eau thermale de Jonzac http://www.eauthermalejonzac.com/eau-thermale-jonzac-soins-haute-performance http://www.eauthermalejonzac.com/ FR soins du visage
et corps

Emma Jean Cosmetics Emma Jean™ Cosmetics provides Quality, Vegan, Cruelty-Free, Scented Nail Polish. http://www.emmajeancosmetics.com/ EN Nail polish

Ethnocosmetics Pour les PEAUX NOIRES ET METISSEES nos produits n’ont pas fait l’objet de tests sur
des animaux et ne contiennent pas d’actifs d’origine animale. http://www.ethnocosmetics.com/ FR Cheveux, corps,

lèvres, visage

Eugénie Prahy

Les labels Vegan et Choose Cruelty Free ainsi que notre appartenance au groupe "Safe
Cosmetics" traduisent notre position sur le monde cosmétique traditionnel qui ne
développe que des produits finis riches en ingrédients pétrochimiques, à base d'eau,
d'huile minérale inerte, de silicones et autres composés synthétiques (parfums et
parabènes) et toxiques (ferric ferrocyanide et bismuth oxychloride, talc) souvent testés
sur les animaux et leurs tissus.

http://www.eugenieprahy.com/fr/ FR
Teint,

correcteur,
blush, ombre,

crayon, pinceau

Faith in nature https://www.faithinnature.co.uk/pages/we-believe-in https://www.faithinnature.co.uk/shop EN hair care, body
care, skin care

Florame Certifié Ecocert https://fr.florame.com/nos-engagements.html https://fr.florame.com/ FR
huiles

essentielles et
cosmétiques bio

Fudge http://tinyurl.com/kfsqkky http://www.fudge.com/ EN Hair products

Funny Bee http://www.funnybeeparis.com/le-bio-selon-funny-bee.php http://www.funnybeeparis.com/index.php FR cosmétiques
visage

Hema L'association néerlandaise Proefdiervrij a labellisé les produits cosmétiques "non testés
sur les animaux". http://www.hema.fr/magasin/beaute/maquillage FR Maquillage
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Huiles et sens http://www.huiles-et-sens.com/showdefine.php/qui-sommes-nous- http://www.huiles-et-sens.com/ FR aromathérapie,
huiles de beauté

I am sin I AM SIN is a proud member of PETA’s Beauty Without Bunnies Program. http://iamsin.com/shop/ EN Makeup

Johnny Concert Glamour PETA Certified:  Absolutely NO ANIMAL TESTING! Johnny Concert is a proud
representative of PETA’s animal cruelty-free program. http://www.johnnyconcertglamour.com/ EN Maquillage

Kiko
Kiko s'est engagé pour continuer de faire progresser les cosmétiques italiens et
européens grâce à des recherches sur les méthodes de substitution aux tests
toxicologiques sur les animaux qui protègent la sécurité des consommateurs.

http://www.kikocosmetics.fr/ FR Maquillage,
accessoires

KOS Paris

La marque KOS PARIS est née d’une passion pour les plantes rares, cultivées avec
respect, qui ont fait la preuve de leur efficacité et du désir d’élaborer une ligne de
cosmétiques naturels haut de gamme qui combine le pouvoir d’actifs issus du monde
végétal, de textures riches et le respect de l’environnement. Après de longues
recherches et beaucoup de passion, nous avons formulé des soins cosmétiques dont
beaucoup sont issus de l’agriculture biologique, sans conservateur, sans silicone, sans
paraben, ni dérivés pétrochimiques et huile minérale dans une démarche de respect de
l’environnement et de la peau. Aujourd’hui KOS PARIS signe un large choix de produits
pour le corps et le visage aux parfums voluptueux, invitations à vivre des instants
précieux dans l’intimité de sa salle de bain ou dans les spas de luxe en France ou aux 4
coins du monde.

http://www.kos-paris.com/ FR
Soins

cosmétiques et
spa

L.A. Colors Label Cruelty Free http://www.lacolors.com/products.php EN
Eyes, lips, face,

nails,
accessories

Lavera
La plupart de nos produits sont certifiés par la Vegan Association - l’Association des
végétaliens - et sont étiquetés sur l’emballage comme adaptés aux végétaliens. Parmi
les exceptions peuvent se trouver des produits qui contiennent de la cire d’abeille.

http://www.lavera.de/fr.html FR
Soins visage,

lèvres et corps,
maquillage,

cheveux
Lily Lolo We do not test on animals and have achieved BUAV approval. http://www.lilylolo.co.uk/ EN Makeup

Lush
Produits 100% végétariens et 84% végétaliens. https://www.lush.fr/shop/info/11/lush-
nous-croyons  Tout n'y est pas vegan mais une majoritée, on peut filtrer les produits sur
le site pour n'avoir que le vegan ce qui est un plus

https://www.lush.fr FR Maquillage,
cheveux...

Mademoiselle bio http://www.mademoiselle-bio.com/nos-engagements.html http://www.mademoiselle-bio.com FR
Visage,

maquillage,
parfum,

cheveux, corps

Manic Panic The entire MANIC PANIC® line is cruelty-free. http://www.manicpanic.biz/ EN hair Color, Face,
Lips, Eyes, Nails

Medusa Make up Yes, we are PETA certified! http://www.medusasmakeup.com/ EN Makeup

Melt Cosmetics http://www.meltcosmetics.com/pages/about-us http://www.meltcosmetics.com/ EN Lipstick

Melvita

A pioneer and expert in organic beauty care, Melvita is France's leading ecological and
organic beauty brand. Melvita is owned by L'Occitane which is not certified. Les produits
sont certifiés "vegan", "vegetarian" et "bio". Adhérent de longue date de l’Association
One Voice qui milite « pour une éthique animale et planétaire », Melvita bénéficie du
nouveau label One Voice orange sous contrôle d’Ecocert (« produit fini et matières
premières certifiés non testés sur animaux, sans produit d’origine animale (hors produits
de la ruche) et répondant au référentiel de la cosmétique bio »,) pour chacun de ses
produits.

http://fr.melvita.com/ FR

Cosmétique bio :
Visage, huiles,

corps & hygiène,
cheveux,
parfums

Naissance Produits 100 % naturels http://huiles-essentielles-aromatherapie-directe.fr/i,4,qui-
sommes-nous http://huiles-essentielles-aromatherapie-directe.fr/ FR aromathérapie,

soins

Natracare http://www.natracare.com/p129/en-gb/your-health/animal-testing/animal-free-vegan.aspx http://www.natracare.com/ DE Tampons,
serviettes

Neve Cosmetics The importance of being cruelty-free: http://www.nevecosmetics.it/en/content/4-about-us http://www.nevecosmetics.it/en/content/4-about-us IT Makeup

Noire ô naturel cruelty free, par contre niveau vegan, il faut prendre les savons et le shampoing solide,
la crème contient du yahourt et de la cire http://www.noireonaturel.com/ FR

Cheveux
bouclés à

crépus, corps,
BIO
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OCC Make up

In a time when many cosmetic companies make the claim that their products are
"Cruelty Free" simply because Animal Testing has become unfashionable and less cost-
effective, OCC felt it was necessary to raise the bar on this issue. We pledge never to
use animal-derived ingredients (including Lanolin, Beeswax, Carmine and more) in our
products and accessories.

http://occmakeup.com/ EN
Pencils, eyes,

lips, skin
(VEGAN)

Oolution vegan, bio, français http://www.oolution.com/ FR skincare

Polenia
Utilisation d'ingrédients issus de ressources renouvelables et transformés par des
procédés respectueux de l'environnement, nos produits POLENIA sont des cosmétiques
biologiques et écologiques certifiés par Ecocert Greenlife.

http://www.polenia.com/ FR produits de
beauté BIO

Posh Brats
Label Peta ~ Fruit, vegetable and nut oils: Posh Brats uses only pure non-animal oils to
make our soaps. Some Posh Brats soaps are not, however, suitable for vegans since we
do use beeswax, honey and goat’s milk. http://www.poshbrats.com/ EN Bath & Skin

Precious Life Voir Faq. Produits Vegan certifies par 3 labels http://www.preciouslife.fr/ FR

produits
d'hygiene,

maquillage,prod
uits d'entretien,

produits pour les
animaux

Pretty Zombie Cosmetics ARE YOUR LIPSTICKS VEGAN? Yes, all of our Liquid Lipsticks are Vegan. http://www.prettyzombiecosmetics.com/ EN Cosmetics

REN
 REN is free from synthetic fragrance, mineral oil, petrolatum, sulfate detergents,
synthetic colours, animal ingredients and parabens. (présence de miel et cire d'abeilles
dans certains produits) http://www.renskincare.com/AboutRen/AboutREN.aspx

http://www.renskincare.com/ EN skincare

Rockeresque
Are you a vegan company? Yes, we are completely 100% vegan and cruelty-free. Our
biggest concern is to offer you quality vegan products at all times. We don't want animals
in our tummies, nor on our faces.

http://www.rockeresque.com/ EN Cosmetics

Sanoflore Appartient à L'Oreal http://www.sanoflore.fr/France/beauty/home-h.aspx http://www.sanoflore.fr/France/beauty/home-h.aspx FR Soins du visage
et corps

Shany Cosmetics Cruelty-free – We are part of cruelty-free organizations globally. We don’t test on animals
and we don’t buy from suppliers who are not cruelty-free. http://www.shanycosmetics.com/ EN Eyes, lips, nails,

accessories

Silk naturals http://host.silknaturals.com/creb/faq.php?cID=1#16 http://host.silknaturals.com/ EN
Face Eyes Lips
Skin Care Hair
Care Brushes,
Bags & Jars

SLA Paris http://www.sla-paris.com/spirit http://www.sla-paris.com/products/bio FR Maquillage

Sugar Pill Are any of your products or ingredients tested on animals? NEVER! Animals are for
kissing and cuddling, not testing on. http://www.sugarpillshop.com/ EN Makeup,

accessories

Too Faced No way, Too Faced loves animals! Our products are totally cruelty-free. http://www.toofaced.com/ EN Makeup

Vegan Mania Non testé, labels : https://www.vegan-mania.com/fr/content/12-non-teste-sur-les-
animaux-labels-et-certifications https://www.vegan-mania.com/fr/ FR

Cheveux, corps,
maquillage,

VEGAN, BIO

VERT = VEGAN

ORANGE = CRUELTY FREE + CERTAINS PRODUITS VEGANS

ROUGE = UNIQUEMENT CRUELTY FREE (PAS VEGAN)

GRAS = BIO
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