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English version 
 
Our consumers’ health and safety have always been an absolute priority for L’Oréal. As is 
the support of animal welfare.  
  
L’Oréal has developed a very rigorous safety evaluation procedure of its products, backed by 
Research. Well before the question of animal testing was raised by civil society or within a 
regulatory framework, L’Oréal has been committed to new methods of assessing safety that 
don’t involve animals. A true pioneer, L'Oréal has been reconstructing human skin models in 
laboratories to elaborate safety tests since 1979, as an alternative to animals. In 1989, 
L’Oréal completely ceased testing its products on animals, thus 14 years before the 
regulation required so. Since 2013, L'Oréal has completely stopped testing ingredients on 
animals.  
  
Only one exception prevails for L’Oréal just like all other cosmetic companies: the health 
authorities in China require some tests on animals for certain products or ingredients. For 
over 10 years, L’Oréal has been committed to working alongside the Chinese authorities and 
scientists to have alternative testing methods recognized, and permit the cosmetic regulation 
to evolve towards a total and definite elimination of animal testing. Thanks to this, since 
2014, certain products manufactured and sold in China like shampoo, body wash or make-up 
are no longer tested on animals.   
 

Version en français 

La santé et la sécurité des consommateurs est depuis toujours une priorité absolue du 
Groupe L’Oréal. La défense de la cause animale l’est tout autant. 

L’Oréal réalise une évaluation très rigoureuse de la sécurité de ses produits, fondée sur la 
Recherche. Bien avant que les tests sur animaux ne soient une préoccupation de la société 
civile ou réglementaire, L’Oréal s’est engagé dans de nouvelles méthodes d’évaluation de la 
sécurité sans recours à l’animal.  Ainsi en véritable pionnier, L'Oréal a reconstruit dès 1979 
de la peau humaine en laboratoire pour élaborer des tests de sécurité in vitro, alternatifs à 
l’animal. En 1989, L’Oréal a définitivement arrêté de tester ses produits sur les animaux, soit 
14 ans avant que la réglementation ne l'exige. Depuis 2013, L'Oréal a définitivement cessé 
de tester les ingrédients sur animaux.  

Il n’y a pour L’Oréal qu’une exception à cette règle comme pour toutes les entreprises 
cosmétiques : Les autorités sanitaires en Chine exigent dans certains cas de conduire des 
tests sur animaux pour certains produits ou certains ingrédients. L’Oréal est engagé depuis 
plus de 10 ans auprès des autorités et des scientifiques Chinois à faire reconnaitre les 
méthodes alternatives et faire évoluer la réglementation cosmétique vers une élimination 
totale et définitive des test sur animaux. Ainsi depuis 2014, certains produits fabriqués et 
commercialisés en Chine comme les shampooings, les gels douche ou le maquillage ne sont 
déjà plus testés sur animaux. 

 


