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Hors-Série 60 Millions de consommateurs 

Naturel, l’envers du décor 
Alimentation, beauté, santé, maison, jardin : 100 produits décryptés  

Aucun secteur n’est épargné par le “business” du naturel. Des aliments détox aux cosmétiques à 
faire soi-même, en passant par l’eau osmosée, le greenwashing est partout. Dans son nouveau 
Hors-Série « Naturel, l’envers du décor », 60 Millions alerte et aide les consommateurs à faire le tri 
entre les vrais et les faux produits verts.  

 Jardinage bio, l’intox. Les produits “naturels” ont envahi les rayons des jardineries et magasins 
spécialisés. « Utilisable en agriculture biologique », « 100  % d’origine naturelle »…  ces 
allégations rassurantes ne reflètent pas la réalité. Nombre de produits contiennent des 
substances néfastes pour l’écosystème et notre santé. Un comble alors qu’ils sont censés les 
protéger ! 

• Le  phosphate naturel des engrais contient du cadmium, un métal cancérogène avéré : 
capté par les racines des plantes, il se retrouve dans nos assiettes. 

• Le sulfate de cuivre, principal composant de la célèbre bouillie bordelaise, est 
massivement employé par les agriculteurs “bio” et les jardiniers amateurs. Il pollue 
fortement les sols et représente un danger pour la santé lors de sa pulvérisation.  

• Produits à partir du chrysanthème, les pyrèthres sont très efficaces pour se débarrasser 
des pucerons et cochenilles mais pas seulement… Abeilles, coccinelles et autres 
auxiliaires sont aussi éliminés. Par effet rebond, ce produit menace aussi poissons et les 
petits mammifères, tels les lapins et les chats.  

 Les armes antimoustiques. Bougies, roll-on, bracelets, diffuseurs naturels, répulsifs textiles ou 
cutanés… Lesquels sont vraiment efficaces, lesquels sont inefficaces et dangereux ?  60 Millions 
explique les solutions pour ne pas être envahi. 

 ESSAI EXCLUSIF - L’eau osmosée : une aberration ! À la maison ou dans certains magasins bio, 
l’eau filtrée à l’aide d’un osmoseur est censée retrouver sa pureté originelle, en la débarrassant 
des pesticides et métaux lourds. Problème, ce procédé élimine aussi les minéraux indispensables 
comme le calcium et le magnésium. Son fonctionnement entraîne aussi un gâchis de plusieurs 
milliers de litres par an. Tout sauf écolo et à déconseiller ! 

 Alimentation - la vraie nature des labels bio : comment et par qui les labels sont attribués ? Que 
garantissent-ils ?  

 Cosmétiques naturels : cosmétiques maison ou achetés sur Internet, quels sont ceux qui valent 
réellement le coup ?  Quels sont les bons ingrédients à rechercher en priorité ? 

 Objets ésotériques : apaiser les douleurs, apporter du bien être… ces objets dits naturels sont-
ils de vrais remèdes ou des attrape-gogos ?  

Contacts presse : 
Anne-Juliette Reissier : aj.reissier@inc60.fr - 01 45 66 20 35 / 06 10 63 02 16 
Corinne Longuet : corinne.longuet@coetcommunication.fr - 06 87 07 02 78 

http://www.60millions-mag.com/
mailto:aj.reissier@inc60.fr
mailto:corinne.longuet@coetcommunication.fr

