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Les masques cosmétiques
On entend beaucoup parler des masques cosmétiques pour purifier la peau
du visage. Pour un simple moment de détente ou pour traiter différents problèmes de peau, les masques cosmétiques sont très populaires sur le marché. J’ai alors décidé d’investiguer sur les types de masques et les produits
(ingrédients) qu’ils contiennent et qui sont à éviter.

Qu’est-ce qu’un masque cosmétique?
Un masque cosmétique est une couche (ou un film) de produits cosmétiques
naturels ou non qui est appliquée sur tout le visage ou seulement sur une partie de celui-ci. Son principal effet est d'introduire des substances actives
dans la peau. Il permet de nourrir la peau, désincruster les pores, atténuer
les taches, réguler le sébum et peut restaurer le film hydrolipidique de la
peau. Bref, ça aide la peau ! On retrouve les masques cosmétiques sous plusieurs formes.


Le masque hydratant / apaisant



Le masque purifiant / absorbant



Le masque exfoliant / nettoyant



Le masque éclaircissant



Le masque raffermissant

Tous les masques sont-ils bénéfiques pour nous ?
Apparemment, ce ne sont pas tous
les masques qui sont bénéfiques
pour nous, il y en a deux sortes que je vous conseille : le masque exfoliant et
le masque purifiant. Je vous conseille le masque exfoliant parce que c’est-un
masque nettoyant, c’est à dire qu’il enlève toutes les poussières de votre visage. Puis le masque purifiant, car il absorbe les bactéries et régule le sébum, ce qui est parfait pour notre peau.
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Les produits chimiques à éviter:
Les masques de beauté ne sont pas une chose complètement bonne pour
notre peau, car ils peuvent contenir des produits chimiques que notre peau
ne devrait pas recevoir.
Il y a 5 produits chimiques à éviter et qui sont :
1- Le formaldéhyde et les libérateurs de formaldéhyde
2- L'hydroxyanisol butylé (BHA) et le butylhydroxytoluène (BHT)
3- Les huiles minérales et les hydrocarbures de synthèse
4- Les parabènes
5- Les polyéthylènes glycol (PEG)
Ces produits sont dans la plupart des cas cancérigènes et peuvent perturber
le système endocrinien (hormonal) et reproducteur.
Les différents types de parabènes à éviter dans les cosmétiques

Molécules de parabènes

Pour conclure, il existe aussi des masques avec des ingrédients biologiques,
entre autres, ou à base d’argile. En plus de nettoyer, ils ont un effet lissant. Il
faut toujours lire les ingrédients sur les étiquettes pour justement éviter les
produits mauvais pour notre peau comme les produits cancérigènes.

Samia
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Les dessous du rouge à lèvres
Le rouge à lèvres est un produit cosmétique permettant de souligner les
lèvres en les colorant ou non. Il en existe beaucoup de variantes, quand à la
tenue, la couleur, la texture et le fini. Un rouge à lèvres n'est pas forcément
rouge, même si le plus souvent sa couleur est proche du rouge (rouge vif,
sombre, vermillon, rose, orangé, etc.). Des couleurs comme le bleu ou
le vert sont plutôt exceptionnelles.
HISTORIQUE
Des études archéologiques ont révélé que la première utilisation du rouge à
lèvres remonte à environ 5 000 ans en Mésopotamie (Région historique du
Proche-Orient, et qui correspond en grande partie à l’Irak actuel). On
broyait alors des pierres semi-précieuses qu’on mélangeait à de la pâte ou à
de la cire d'abeille.
De nos jours, le rouge à lèvre a beaucoup évolué. « Le rouge à lèvres a suivi
les évolutions des techniques », estime Sylvie Guichard, porte-parole du
groupe L'Oréal. Maintenant, on utilise des pigments synthétiques, des cires
molles et dures, des composés pâteux, des polymères et des huiles.
COMPOSITION
Un rouge à lèvres classique est composé :


de cires pour lui donner une bonne consistance. Elles peuvent être
d'origine animale comme la cire d'abeille ou végétale telle que la cire de
candelilla;



d'huiles végétales ou d’huiles minérales qui proviennent du pétrole.
Mais aussi de silicone, d'alcools gras et de terres colorantes qui donnent au rouge à lèvres sa brillance;



de beurres d'origine végétale qui offrent l'onctuosité au rouge à lèvres.
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Métaux lourds
L’Agence fédérale américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) assure qu’il n’y a pas de dangers potentiels dans le rouge à
lèvres. D’après l’agence, le rouge à lèvres en étant un produit à utilisation
externe, il est ingéré en petites quantités et ainsi les niveaux de métaux
lourds dont le plomb ne peuvent pas être dangereux pour la santé. Toutefois, une étude menée en Californie révèle des quantités assez élevées de
métaux lourds dans 32 rouges à lèvres différents qu’ils ont testés. Par
exemple, ils ont noté la présence du cadmium, de l’aluminium, du chrome et
du plomb. L’application de ces métaux lourds sur une zone sensible du
corps telles que les lèvres aurait un
impact à long terme selon ces scientifiques.

Pourquoi pas en fabriquer soimême?
Oui, il est possible de faire son
propre rouge à lèvres à la maison en
utilisant des ingrédients faciles à
trouver.

Métaux lourds présents dans les rouges à lèvres

Voici une recette pour faire son propre rouge à lèvres :
Prélevez quelques pigments de votre fard à paupières préféré à l'aide d'un
cure-dents et versez-les dans un petit pot. Ensuite, ajoutez une demi-cuillère
à café de vaseline. Mélangez bien le tout pour que les pigments fondent et
voilà votre rouge à lèvres est prêt!
Maintenant vous savez comment en faire !
Pour conclure, il est important de vérifier les ingrédients utilisés dans les
marques de rouge à lèvres avant l’achat. Il existe des produits sans métaux
lourds sur le marché. Ou mieux encore, faire son rouge à lèvre soi-même à
la maison!

Jenna

6

LES SECRETS DU CHEVEU
Les cheveux, il y en a de toutes les couleurs et de toutes les textures. Nous
avons choisi ce sujet car souvent nous avons du mal à coiffer nos cheveux et
ils réagissent différemment selon les produits utilisés. Nous avons donc décider de faire une recherche pour répondre à nos questions sur la couleur et la
texture des cheveux qui changent d’une personne à l’autre.

Tous les types de cheveux sont-ils composés de la même matière ?
Un cheveu est composé à 95% de kératine, protéine fibreuse et hélicoïdale
(en forme d’hélice), qui entre aussi dans la composition de la peau, des poils
et des ongles.
18 acides aminés entrent dans la composition du cheveu, tels que la proline,
la thréonine, la leucine ou encore l’arginine. La kératine est tout particulièrement riche en cystéine (variété d’acide aminé soufré) qui donne au cheveu sa
résistance et sa rigidité.

Voici une image de l’anatomie
du cuir chevelu

https://activilong.com/fr/content/95-structure-

https://laura-sims.com/pages/guide-boucles

Alicia et Jaz’Marie
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http://www.beautifulnaturelle.com/2015/03/science-1-composition-du-cheveu.html

Structure d’un cheveu

La génétique du cheveu
Il existe deux principaux types de mélanine dans nos cheveux : l’eumélanine et la phéomélanine. L’eumélanine est le pigment brun-noir, tandis que
la phéomélanine est le pigment rouge-orange. Les personnes aux cheveux
roux ont beaucoup plus de phéomélanine, alors que celles qui ont les cheveux foncés ont plus d’eumélanine. Les cheveux blonds, quant à eux, sont
dus à de faibles quantités des deux pigments.

Qu’est-ce que le lissage à la kératine artificielle ?
La kératine permet de protéger, lisser et transformer petit à petit la structure du cheveu. Elle sert de film protecteur et redonne force et brillance à
la chevelure. La kératine est un actif star du lissage brésilien, elle permet
de modifier en profondeur la structure du cheveu.

Quelles sont les conséquences de ce lissage ?
Pour les cheveux abîmés par la chaleur, vous devrez vous concentrer sur
la restauration de leurs protéines naturelles. Les traitements sans rinçage
à base de yaourt, de miel et d'huile d'olive peuvent aider à redonner à vos
cheveux leur aspect brillant. L'utilisation d'un spray revitalisant à la kératine peut également aider à lisser les cheveux cassés.
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Les vêtements, ça pollue ?
La mode est une passion pour plusieurs, mais quel est l’impact réel de la consommation de vêtements ? Quels sont les facteurs de pollution impliqués dans
les processus de production des vêtements ? Je me suis penchée sur la question et j’ai tenté de savoir quelles sont les conséquences de la production des
vêtements sur l’environnement.

Des matières et des teintures mauvaises pour la santé de l’environnement.
Certaines sortes de vêtements sont faites de fibres synthétiques à cause de
son faible coût de fabrication. Par contre, ce que l’on sait moins, c’est que
quand on les nettoie, des particules fines de plastiques se détachent des tissus et se font un chemin dans les réseaux des eaux usées. Ces particules ont
une très petite taille, ce qui leur permet de passer à travers les différents
filtres, et surtout de finir leur course dans l’océan.
Savez-vous que ces micro-particules qui polluent les eaux sont ensuite ingérés
par les animaux. De plus, Ils ont un impact sur la flore océanique. Les scientifiques commencent à étudier les effets de ces micro-plastiques sur la santé
humaine. Cela peut vous choquer, mais nous aussi, nous en ingérons de plus
en plus à notre insu.
Même les fibres naturelles peuvent avoir leurs désavantages comme pour le
coton, qui demande une grande consommation de l’eau et l’utilisation de pesticides qui sont aussi dommageables pour l’environnement.
Par exemple, la production d’une seule paire de jeans peut nécessiter 7000 à
10 000 litres d’eau au total.

Consommation de l’eau pour la fabrication de jeans
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Ensuite, il faut aussi parler des teintures utilisées pour les impressions de
motifs et designs sur les vêtements. Ces teintures sont très polluantes et les
entreprises de textiles qui se trouvent la plupart du temps dans des pays
sous-développés ne gèrent pas correctement les matières résiduelles. Aussi, il faut nommer les conditions de travail très difficiles, parfois dangereuses, pour les employés en contact avec ces substances chimiques.

Pollution par le textile

Des outils pour consommer de façon plus responsable


Certaines compagnies locales de fabrication de vêtements existent. En
plus d’encourager les créateurs locaux, cela diminue la pollution occasionnée par les transports.



Informez-vous avant d’acheter, surtout en ligne !



Lorsque que vous voulez faire le ménage dans votre garde-robe, pensez
à faire des guenilles pour la cuisine ou la salle de bain. Et ne jetez surtout pas aux ordures ! Il est possible de donner dans des centres pour
une seconde utilisation.

Pour conclure, j’espère que mon texte et les informations que je vous ai
données vous ont fait réfléchir pour protéger notre magnifique planète. Il est
possible de revoir sa consommation de vêtements à la source!

Teaguib
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525 rue Dominion, bureau 200, Montréal
(Québec) H3J 2B4
Téléphone : 514-938-3576
Télécopieur : 514-938-0188
Courriel : scientifines@qc.aira.com
Internet : www.scientifines.com

Les Scientifines, en tant qu’organisme à but non lucratif,
s’est donné comme mission de promouvoir les sciences et
la technologie auprès des jeunes filles de notre communauté afin de leur permettre de développer diverses compétences et de contrer ainsi le décrochage scolaire et la
pauvreté chez les femmes.

Retrouvez-nous sur le web !
www.scientifines.com
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