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BIENVENUE
Merci d 'avoir téléchargé cet e-book gratuit

Il y a 5 ans, le verdict est tombé : cancer du sein, à 43 ans.. Rien d'original, quoiqu'un peu jeune toute de même
selon les statistiques. En effet :  

 

En France, 54.000 personnes reçoivent un diagnostic du cancer du sein chaque année. 

 

L’âge moyen au diagnostic est de 61 ans. 
 

87 %, c'est le taux de survie à 5 ans des femmes diagnostiquées  en France entre 2005 et 2010.  

 

Toujours en France, 650.000 femmes sont atteintes d'un cancer du sein ou ont été touchées par cette maladie
dont 220.000 femmes  au cours des cinq dernières années. 

 

50 ans, c'est l'âge auquel commence le dépistage organisé par mammographie. Il est proposé à toutes les
femmes jusqu'à 74 ans, avec une mammographie tous les deux ans. 

 

Facteurs de risque :  

Age - Antécédents personnels et/ou familiaux - Prédispositions génétiques -  
Tabac, alcool et surpoids 

 

Pour moi ? Rien de tout ça, j'ai questionné le chirurgien qui m'a retiré ma tumeur, et il m'a dit que c'était les
pesticides. Depuis je fait très attention à ce que je mange, en ne prenant presque que du bio, et niveau

cosmétiques également je fais très attention en ayant éliminé les perturbateurs endocriniens. 
 

Mais, me direz-vous c'est quoi les perturbateurs endocriniens ? 

J'ai créé ce livret pour vous expliquer ce que c'est. 
 

 

Bonne lecture !

VALER IE  PERL IN

rédactrice  en  chef

ME CONTACTER
Zen au Naturel
Tél : 06 61 62 08 08 
Mail : contact@zenaunaturel.blog

SOURCES
http://www.cancer-environnement.fr 
https://www.futura-sciences.com 
http://www.e-cancer.fr 
http://www.generationscobayes.org 
http://sante.lefigaro.fr 
www.wedemain.fr 
https://www.limelifebyalcone.com/ 

NB : Je ne suis pas médecin, juste une ancienne malade qui partage son expérience et souhaite mettre en
garde le monde contre les produits toxiques qui nous entourent. Je ne suis donc en aucun cas responsable
d'aucune maladie qui soit, je ne fais que raconter mon histoire, et donner quelques solutions pour éviter les

perturbateurs endocriniens, mais je ne peux rien face à la maladie. 

 



QUEL EST LE RÔLE DU
SYSTÈME ENDOCRINIEN ?

LE 
SYSTE 
ME 
HORM 
ONAL 
Les glandes endocrines

contrôlent les fonctions de

l'organisme par

l'intermédiaire de

substances chimiques

appelées hormones, qui

sont libérées dans la

circulation générale. Les

hormones agissent comme

des messagers chimiques

qui voyagent dans tout le

corps grâce à la circulation

sanguine.
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QUE SE PASSE-TIL LORSQUE DES PERTUBATEURS ENDOCRINIENS
ENTRE DANS NOTRE SYSTEME ENDOCRINIEN ?

Les perturbateurs endocriniens ciblent notre système hormonal 

 

En bloquant ou en mimant l’action de nos hormones, les perturbateurs

endocriniens sont susceptibles d’induire de nombreuses pathologies. 

 

Interview par le Figardo de, Rémy Slama,directeur de recherche à l’Inserm et

président du conseil scientifique du Programme national de recherche sur les

perturbateurs endocriniens. Il rappelle qu’une bonne connaissance des effets de

ces substances sur l’organisme nécessite encore de nombreuses recherches. 

 

Que désigne-t-on exactement lorsqu’on parle de perturbateurs endocriniens? 

 

Rémy Slama. - Un perturbateur endocrinien (PE) est une substance - ou un

mélange de substances - extérieure à l’organisme, qui modifie le

fonctionnement du système endocrinien et entraîne un effet sanitaire néfaste.

Ce dernier peut s’exprimer au niveau de l’organisme de la personne mais aussi

éventuellement dans sa descendance. Il existe à l’heure actuelle plusieurs

centaines de substances qui sont «endocrinement» actives et donc susceptibles

d’être des PE. Plusieurs dizaines ont déjà été reconnues comme telles. C’est le

cas du DDT - qui augmente le risque de cancer du sein -, du mercure et ses

dérivés, du bisphénol A, des retardateurs de flammes, de certains pesticides

organophosphorés… 

 

Comment agissent les perturbateurs endocriniens? 

 

Nous pouvons décrire trois exemples. Un PE peut bloquer l’action des hormones

en se fixant sur les récepteurs avec lesquels elles interagissent habituellement. Il

peut aussi mimer l’action de l’hormone. Ainsi le bisphénol A se lie-t-il aux

récepteurs aux œstrogènes et il est reconnu comme l’œstrogène - on pourrait

parler d’une imposture hormonale… L’organisme réagit comme s’il y avait des

hormones, alors qu’il n’y en a pas… Autre mode d’action, plus en amont des

récepteurs: un perturbateur endocrinien peut agir en bloquant la synthèse

d’une hormone. 

 

On parle beaucoup de l’effet cocktail des PE. Qu’est-ce que cela veut dire? 

 

L’effet cocktail désigne le pouvoir de plusieurs substances chimiques,

lorsqu’elles sont associées, à induire un effet toxique pour l’organisme à des

doses auxquelles chacune est habituellement considérée inoffensive prise

individuellement. 

 

Une équipe CNRS-Inserm de Montpellier a ainsi démontré que deux molécules

qui, séparément, sont incapables de se lier à un récepteur hormonal, forment,

dès lors qu’elles sont mises en contact, une nouvelle molécule capable de

s’encastrer dans le récepteur. Nous découvrons aujourd’hui l’importance de

l’effet cocktail. 
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O U  S E  C A C H E N T  I L S  ?  

Eviter les produits gras, les produit dans des emballages plastiques, conserves ou

canettes, (systématiquement enduites de plastique). 

 

Préférer les boissons en bouteilles de verre. Si vraiment vous devez prendre des

bouteilles en plastique, éviter celles estampillés 3 (PVC), 6 (polystyrène), 7

(polycarbonates) sur le fond et choisir plutôt les bouteilles estampillées 4 et 5.  

 

Eviter les poissons d'Asie, de rivières polluées, et encore plus d'élevge. 

 

Ne jamais consommer de foies ou d’abats de bêtes non biologiques et leurs

dérivés (foie gras, pâtés…).  

 

Réduire sa consommation de viandes à une à deux fois  par semaine.  

 

Choisir les œufs bio de poules élevées en plein air. 

 

D'une manière générale, préférer les autres produits bios (les trois produits non

bio les plus riches en perturbateurs endocriniens sont les laitues, les tomates, les

concombres).  

 

Les agressions thermiques, en particulier au barbecue, peuvent aussi engendrer

des perturbateurs endocriniens carcinogènes comme le benzopyrène. Il faut

éviter le contact avec les braises. On peut aussi protéger viandes et poissons par

du papier sulfurisé – par ailleurs la plancha est moins agressive.  

 

Certaines poêles adhésives peuvent relarguer des perturbateurs endocriniens.  

 

Ne pas utiliser les verres en polystyrène (un dérivé benzénique) pour les boissons

chaudes. 

 

Alimentation

Médicaments et cosmétiques

 

Ne pas acheter de cosmétiques contenant des parabènes.  

 

Eviter les médicaments gastro-résistants ainsi aussi ceux qui contiennent des

parabènes.  

 

Refuser les médicaments contenant du toluène – aussi reprotoxique -, en

particulier plusieurs présentations courantes en France de vitamine D.  

 

Ne pas utiliser les crèmes et huiles solaires non bio.  

 

Éviter les parfums qui sont aujourd’hui quasiment tous de synthèse.  
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O U  S E  C A C H E N T  I L S  ?

Préférer les vêtements bio, et toujours laver au moins une fois les vêtements

neufs avant de les porter, afin d’éliminer une partie des retardateurs de flamme

et autres polluants.  

 

Utiliser des poudres bio pour laver les vêtements.  

 

 

-  

 

Vêtements

Logement, produits ménagers, 

d'entretien, désodorisants

Préférer les logements anciens aux logements neufs et autant que possible

entourés de nature, loin des usines et des autoroutes.  

 

Réduire au maximum les contreplaqués et moquettes, tissus, qui contiennent

des retardateurs de flamme et émettent des poussières, les poussières étant des

concentrateurs de perturbateurs endocriniens qui sont ainsi inhalés.  

 

S’il y a une moquette la nettoyer une fois par mois à la vapeur, sinon passer un

aspirateur à filtre qui ne relargue pas les poussières  

 

Utiliser des matériaux d’ameublement et de décoration bio, y compris surtout

les peintures.  

 

Aérer au maximum à la belle saison, assurer une bonne ventilation l’hiver.  

 

Veiller à changer régulièrement les filtres des systèmes d’aération  

 

-  

 

De même que la quasi totalité des produits utilisés par les coiffeurs, excepté la

petite minorité – croissante – de coiffeurs bio.  

 

Même chose dans les ongleries. L’acétone qui sert à dissoudre les vernis à ongles

est un dérivé benzénique.  

 

Remplacer les serviettes hygiéniques polluées par des serviettes ou tampons

bio, ou une coupe menstruelle.  
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M A  S O L U T I O N

Je ne peux pas faire vos courses à votre place, cuisiner pour vous, vérifier vos

vêtements... 

 

Par contre, je peux vous conseiller les bons cosmétiques. 

 

Je suis en effet Beauty Guide Limelife by Alcone, produit cosmétiques naturels,

sans parabènes, sans aucun prouit chimique et donc sans perturbateurs

endocriniens, végans, non testé sur les animaux. 

 

Voici ce qu'écrit Michele Gray Fondatrice de Limelife : 

 

Comme beaucoup d'entre vous le savent, notre gamme de soin de la peau a été

providentielle dès l’origine. Au moment où nous construisions LimeLife, ma

sœur de coeur, Margaret mourait d'un cancer du sein triple négatif (TNBC). C'est

à sa demande que nous avons recherché des formules de soins efficaces et sans

substance chimique nocive.  

 

Si vous jetez un œil à toutes les analyses scientifiques sur la corrélation entre les

ingrédients des soins et le cancer, préparez-vous à être submergés par des

débats. Quoi qu’en disent tous les rapports publiés, je reviens toujours à

l'intuition de Margaret: elle sentait qu'il y avait un lien réel.  

 

C'est l'industrie de la beauté - par le biais d'Alexandra Penney de Self Magazine

et d'Evelyn Lauder de Estee Lauder Cosmetics - qui a attiré l'attention et un

financement important pour la sensibilisation et la recherche sur le cancer du

sein. Il est maintenant temps pour l'industrie de la beauté de passer à l'étape

suivante et d'éliminer tous les ingrédients des produits qui pourraient avoir la

moindre corrélation avec notre santé. Cet engagement n'est pas facile. Cela

coûte plus cher et pose des problèmes d'approvisionnement, mais est-ce que

nous n’en valons pas la peine ? En tant que consommateurs, nous avons enrichi

tant d'actionnaires et de dirigeants. Il est temps que les entreprises cessent de

considérer les femmes comme des cibles et commencent à les considérer

comme des investissements. C'est peut-être cette croyance qui nous rend

différents. 

 

Nous nous nous engageons à assurer le bien-être de notre cliente.  Nous

sommes une marque 100% sans parabène. Vous ne trouverez de parabène dans

aucun de nos entrepôts. Nous sommes également une marque qui ne cesse de

pousser les limites pour découvrir de nouvelles façons de formuler des produits

de maquillage de qualité professionnelle et des soins d'exception sans aucun

ingrédient nocif. 
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M A  S O L U T I O N

Photographed by Josiah Prince.

Styled by Mindy Go.

Pour vous procurer les produits, plusieurs possibilités s’offrent à vous :   

 

En commandant directement sur ma boutique en ligne :

zenaunaturel.com 

En réunion : Invitez vos amies et réunissons nous pour un moment
détente et beauté, lors d’une Beauty Show.  

Lors d’un Rendez vous : vous ne souhaitez pas partager ce moment
avec d’autres personnes, vous préférez passer ce moment juste avec
moi, c’est possible aussi lors d’un one to one. 

http://zenaunature.com/
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P A R T E N A R I A T S
Si vous êtes un professionnel, vous pouvez me contacter pour me
proposer une animation dans votre boutique, dans laquelle je viens
présenter les produits, ou bien me proposer de participer à un salon.

N'hésitez pas à me faire vos propositions 
 

 

Je propose  vous également de rejoindre mon équipe la
Free Spirit, pour développer la marque en France.

N'hésitez pas à me faire part de votre candidature. 

 

 

 

 

 

 

Valérie Perlin - Beauty Guide Limelife by Alcone 

Blog : zenaunaturel.blog 

Site : zenaunaturel.com 

Page : la page d'une revelatrice de zenituude 

IG : @vperlinzenaunaturel 
Mail : contact@zenaunaturel.blog 

Tél : 06 61 62 08 08


