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En 2015, la fondatrice, Kahina, a cessé de consommer des produits
cosmétiques du commerce car elle n’en comprenait pas les compositions.
C’est en fabriquant ses propres cosmétiques qu’elle a réalisé que tout
n’était pas à jeter dans ces ingrédients aux noms barbares et qu’elle a
pris conscience de l’immense fracture entre les informations affichées sur
les produits et les connaissances des femmes, comme elle, qui les utilisent
. En 2017 naît l’idée de l’application mobile CompoScan, pour décrypter
les compositions des produits cosmétiques.
CompoScan s’inscrit dans une démarche émergeant dans le monde
entier : Les gens veulent savoir et comprendre ce qu’ils utilisent au
quotidien. Pas juste parce qu’il leur paraît important de savoir mais aussi
parce que cette consommation a un impact direct sur la santé et ce dès
le plus jeune âge.
A l’heure d’internet, des blogs et des fake news, une information
scientifique et indépendante est difficile à obtenir. C’est ce que propose
CompoScan pour apporter une discussion sereine sur un sujet dans
lequel il est parfois difficile de faire la part des choses entre les vents de
panique autour de certains ingrédients et la communication des
marques.
CompoScan se veut un arbitre indépendant qui vise à protéger la santé
de toutes et tous.

Composcan n’est sur les stores que depuis le 05 janvier 2018,
Mais ce sont déjà :
★ 25 000 téléchargements
★ 7000 Produits ajoutés par les utilisateurs
★ 3000 ingrédients notés par le biologiste

Composcan est une application mobile très simple. Comme Yuka, Vous
scannez le code barre d’un produit cosmétique pour obtenir la liste des
ingrédients. Chacun de ces ingrédients est évalué par Raphaël, notre
Composcan biologiste. Les évaluations de Raphaël se basent en totalité sur la presse
c’est quoi ? scientifique. On peut dire qu’il fait une véritable synthèse des connaissances
scientifiques sur la toxicité des ingrédients cosmétiques. C’est le résultat de
cet immense travail scientifique et indépendant, que vous retrouvez dans
l’application. Composcan est donc une source d’information fiable,
scientifique et indépendante sur la toxicité des produits cosmétiques.
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Evidemment, la première étape c’est d’informer les gens sur les risques des
produits cosmétiques, pour leur permettre de se protéger. Mais nous voulons
aller plus loin. En mettant en avant des supers produits avec des supers
composition, nous voulons donner le pouvoir aux consommateurs. Nous
voulons leur donner les moyens de faire un choix sain, éthique et écologique
sans sacrifier l’efficacité du produit. A terme, c’est toute l’industrie des
cosmétiques dans le monde que nous voulons bousculer. L’opacité ne doit
plus être à la base d’une stratégie commerciale quand la santé des gens est
en jeu. Nous voulons donc mettre en avant les produits avec des
compositions sûres. Nous souhaitons aussi aider les marques à adopter les
meilleurs compositions cosmétiques pour que ces produits que nous utilisons
tous les jours soient sans danger pour notre santé. Cette démarche nous
pousse à nous développer en France mais aussi à l’étranger. Pour que toutes
et tous dans le monde puisse choisir librement leurs produits cosmétiques.

Une question qui revient souvent quand on discute de compositions
cosmétiques “mais alors on peut plus rien utiliser?”. Alors non ! J’ai longtemps
cru la même chose. Mais aujourd’hui émergent de plus en plus de marques
avec de bonnes compositions, des produits cosmétiques chouettes : tant dans
le maquillage que dans les produits d'hygiène ou de soins. Un exemple ou
deux ? Mama sango pour le shampoing! Lamazuma pour le déo au
palmarosa. Le rouge à lèvres “Call me queen” de all tigers et la palette
d’highlighter de Couleur Caramel !

Kahina, Fondatrice et CEO

Alexandre, Ingénieur

Raphaël, Biologiste

Adrien, Développeur

Anais, directrice artistique

J’adore !! J’ai toujours eu envie de savoir ce qu’il y avait dans mes
cosmétiques et CompoScan est la meilleure appli que j’ai trouvée. Le
système de notation est objectif et m’aide à faire le tri dans ma salle de
bain ! Je recommande vivement !! - Kelly

Blogueuse green et présidente d’une association pour une consommation plus
saine et plus respectueuse de la santé, j’ai pris l’habitude de détecter les
produits les plus dangereux. La notation par un biologiste de CompoScan m’a
permis d’aller beaucoup plus dans le détail. - Nana

Je ne me suis jamais posé de questions sur les produits d'hygiène, jusqu'à
de mon fils. Maintenant, avant d’utiliser un produit, je veux
être certain qu’il ne représente pas un danger pour lui. Pour ça je fais
confiance à CompoScan. - Patrick

dans le
détail.
la naissance

En temps que femme africaine on m’a exposé à beaucoup de produits
toxiques pour tenter de dompter mes cheveux. Je veux autre chose pour mes
filles. Je scanne tous les produits qu’elles utilisent, pour leurs cheveux ou la
peau. - Jess

Kahina Benhebri
Fondatrice de CompoScan
07 86 96 60 95

Kahina@composcan.fr

