LA SÉCURITÉ DES PRODUITS
POUR LA PEAU : HYDROQUINONE
Les produits d’éclaircissement de la peau contenant l’ingrédient hydroquinone
peuvent être nocifs.

LE SAVIEZVOUS ?

Les produits d’éclaircissement de la peau contenant
de l’hydroquinone ne sont PAS approuvés
par la FDA pour la vente libre aux États-Unis.

L’hydroquinone est un ingrédient actif
des produits d’éclaircissement de la
peau utilisés pour :

Corriger les irrégularités du teint
Éliminer les taches sombres, les
imperfections et les rides.

Des effets secondaires graves résultant
de l’utilisation de ces produits ont été
signalés :

Décoloration de la peau (ochronose) pouvant être permanente
Éruptions cutanées
Gonflement du visage

SOYEZ EN SÉCURITÉ !
N’utilisez les produits pour la peau contenant
de l’hydroquinone que s’ils sont prescrits par un
professionnel de la santé agréé.
Avant d’acheter ou d’utiliser des produits pour
la peau en vente libre, vérifiez la présence
d’hydroquinone sur l’étiquette du produit.
Informez-vous sur la sécurité des produits pour la
peau en consultant le site www.fda.gov/SkinFacts.

Ce que vous devez savoir sur les
PRODUITS POUR ÉCLAIRCIR LA PEAU

SÉCURITÉ DES PRODUITS POUR
LA PEAU : LE MERCURE
Les produits d’éclaircissement de la peau contenant l’ingrédient mercure
peuvent être nocifs.

LE SAVIEZVOUS ?

La FDA a interdit l’utilisation du mercure
dans les produits d’éclaircissement de la peau.

L’utilisation d’un produit pour la peau
contenant du mercure peut entraîner de
graves problèmes de santé, tels que :
Dommages aux yeux, aux poumons
et aux reins
Dommages aux systèmes digestif,
immunitaire et nerveux
Éruptions et infections cutanées
Décoloration brune-grise de la peau
L’empoisonnement au mercure peut
également entraîner un coma, voire la mort.

Vérifiez les étiquettes des ingrédients
des produits pour les termes identifiant
le mercure :
Chlorure mercureux

Calomel
Mercurique
Mercurio
Hg

Ingredients: Lina
Aqua, Glycerin, Pa
Isomethyl Ionone,
Calomel, Xanthan
Hydrogenated Ve

Ingredients: Linalool,
Aqua, Glycerin, Parfum,
Isomethyl Ionone,
Calomel, Xanthan,
Hydrogenated Veg Oil.

NE PAS UTILISER OU ACHETER
DE PRODUITS CONTENANT CES
INGRÉDIENTS.

Si vous ou un membre de votre famille avez été exposé(e) au mercure :

Ingredients: Linalool,
Aqua, Glycerin, Parfum,
Isomethyl Ionone,
Calomel, Xanthan,
Hydrogenated Veg Oil.

Appelez le centre antipoison à
1-(800)-222-1222 et contactez
immédiatement votre
fournisseur de soins de santé

Lavez soigneusement vos
mains et les autres parties
de votre corps qui ont été
en contact avec le mercure.

Informez-vous sur la sécurité des produits pour la
peau en consultant le site www.fda.gov/SkinFacts.

Jetez les produits pour la
peau contenant du mercure
dans votre centre local de
déchets dangereux.

Ce que vous devez savoir sur les
PRODUITS POUR ÉCLAIRCIR LA PEAU

LA SÉCURITÉ DES PRODUITS
POUR LA PEAU : IDENTIFIER LES
PRODUITS DANGEREUX
Les produits pour éclaircir la peau contenant de l’hydroquinone ou du mercure peuvent
être dangereux. La vente libre de ces produits est illégale aux États-Unis. Lisez les
étiquettes des produits pour la peau pour identifier les ingrédients avant d’acheter.

PRUDENCE
La FDA a reçu des rapports faisant état d’effets
secondaires graves dus à l’utilisation de produits
cosmétiques et de produits pour la peau en vente
libre contenant de l’hydroquinone ou du mercure.
La vente de ces produits est illégale aux États-Unis.

IDENTIFIER

Les produits d’éclaircissement de la peau peuvent
être identifıés par des descriptions telles que :

Savon éclaircissant
pour la peau
Lotion pour
uniformiser la peau
Poudre pour blanchir
la peau
Crème correctrice
de taches

VÉRIFIER
Avant d’acheter ou d’utiliser un produit
d’éclaircissement de la peau vérifiez
l’étiquette pour savoir si le produit contient de
l’hydroquinone ou du mercure.

Le mercure peut également être
répertorié comme :
Chlorure mercureux
Calomel
Mercurique

Peeling chimique

Mercurio
Hg

Pour traiter les affections cutanées telles que:

Melasma

Acné

Taches de rousseur

Rides

La FDA déconseille l’utilisation de ces produits et
encourage les consommateurs à consulter un fournisseur
de soins de santé au sujet des options de traitement.

Veillez à éviter les produits sans étiquette, les étiquettes faites à la main ou les
étiquettes non rédigées en anglais.
Informez-vous sur la sécurité des produits pour la
peau en consultant le site www.fda.gov/SkinFacts.

Ce que vous devez savoir sur les
PRODUITS POUR ÉCLAIRCIR LA PEAU

