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Les dents de la mode ou la tendance requin 
en 5 étapes très mordantes 
Par Anthony Vincent 03 avr. 2015 - 17h59  

Le monde de la mode et de la beauté a les dents longues. Cette année, il mord la tendance requin à pleine dents, 
pour le meilleur et pour le pire. 5 points qui le confirment.  

Dans nos crèmes de beauté 

 

L’ ONG Bloom Association vient de tester 72 cosmétiques comportant du "squalane", terme générique d’une 
substance hydratante pouvant provenir aussi bien du foie d’un requin que d’olives ou de canne à sucre. L’étude a 
révélé que près d’1 crème sur 5 contient du squalane de requin alors que son exploitation implique le massacre 
de l'espèce. 

Parmi les marques européennes, 3 marques sur les 32 étudiées en comportent. Parmi les marques américaines, 1 
sur les 14 étudiées. Et en Asie, 8 marques sur les 15 testées comportent cette substance animale. 

Des étiquettes peu éthiques 

Certaines de ces marques profitent du flou sémantique permis par le terme "squalane" pour prétendre vendre des 
crèmes éthiques ou d’origine 100% végétale. "Soit les marques achètent du squalane animal, moins cher que le 
squalane végétal, pour réaliser une marge plus importante, soit elles sont trompées par leurs fournisseurs qui leur 
vendent du squalane mélangé en le faisant passer pour du squalane végétal pur", explique Laure Ducos, 
principale auteure de l’étude. 

"On estime à trois millions le nombre de requins profonds tués chaque année pour répondre spécifiquement à la 
demande internationale en squalane. Pour certains d’entre eux, c’est près de 95% de la population qui a été 
décimée, explique Claire Nouvian, directrice de l’association BLOOM. En supprimant ces grands prédateurs, 
c’est toute la chaîne alimentaire marine que l’on déséquilibre." 

Les beauty-addicts devront donc penser à deux fois avant de s’appliquer leurs soins. Ils pourraient bien être en 
train de massacrer des requins. 


