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Le véritable prix
des cosmétiques:
des milliers
d’animaux torturés

«Aucun animal ne doit souffrir pour ma crème
et mon nettoyant ménager!» C’est ce que souhaitent toujours davantage de consommatrices et
consommateurs. Mais attention: des slogans comme «Sans expériences sur les animaux», «Produit
sans vivisection» ou «Ce produit n’a pas été testé
sur animaux» ne sont pas protégés par la loi.

Malheureusement, on trompe encore
énormément le client dans ce domaine
Les produits cosmétiques sont sans expériences
sur animaux. En effet, la vente de produits
cosmétiques testés sur des animaux est désormais interdite en UE. Les entreprises suisses
doivent également s’adapter à ces lois.
Mais ce que beaucoup d’entreprises taisent
volontairement, c'est que: pour les nombreux
ingrédients de leurs produits, on a fait et on
continue de faire de très nombreuses expériences sur animaux. Malheureusement, ce
problème concerne aussi de nombreux produits
cosmétiques naturels. Pour l’exprimer en chiffres:
aujourd’hui encore, chaque année plusieurs
centaines de milliers d’expériences sont pratiquées – directement et indirectement – dans
le monde sur des animaux pour la cosmétique!

A quoi servent les expériences
sur animaux?
Les expériences sur animaux servent à la sécurité
du consommateur. Voilà la raison officielle du
massacre de millions d’animaux. Mais les
expériences sur animaux nous protègent-elles
vraiment des dommages potentiels causés par
un nouveau produit?
92 % des résultats des expériences sur animaux
ne peuvent pas être transposés sur l’homme.

Les différences dans la constitution physique, la
fonction organique, le métabolisme et bien
d’autres choses encore sont trop grandes. Sur les
8 % restants, environ la moitié des produits élaborés sur cette base doivent être retirés du marché
ou leur notice d’emballage doit être complétée
par des effets indésirables graves. Cela signifie
que: seuls 4 % des résultats des expériences sur
animaux sont transposables à l’homme.

Produits/marques que nous pouvons
vous recommander:
Nous avons établi une liste fiable des produits
cosmétiques, ménagers et de nettoyage sans
expériences sur les animaux et disponibles en
Suisse, et mettons ces données à disposition
de chacun de manière actualisée et transparente. Bien entendu, nous sommes et resterons
totalement indépendants de tout intérêt des
fabricants.
Si vous ne souhaitez plus utiliser que des
produits cosmétiques, ménagers et nettoyants sans expériences sur animaux, ne
vous f iez pas à la publicité de l’entreprise ou
aux affirmations du personnel de vente,
mais veuillez vous informer sans engagement sous:

www.cosmetique-sans-vivisection.ch
Nous vous souhaitons un séjour intéressant
sur notre site Internet et espérons que vous y
trouverez ce que vous désirez.
Un grand merci pour votre
engagement en faveur des animaux

Vous recevrez également par la poste de plus amples informations sur les produits sans expériences sur animaux auprès de:
CA AVS, Montalinweg 11, CH-7402 Bonaduz, kontakt@agstg.ch, www.agstg.ch, www.facebook.com/Tierversuchsgegner

