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Tekst 1

Attention aux tatouages au henné

Motifs tribaux, caractères chinois,
animaux… Depuis quelques années,
les tatouages au henné sont à la
mode. Il est aujourd’hui très facile,
sur son lieu de vacances ou sur les
marchés, de se faire ainsi tatouer de
façon temporaire. Dans son numéro
de juillet-août, le magazine 60 millions de consommateurs met en
garde: cette pratique n’est pas sans
risques. Elle peut provoquer de
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graves réactions allergiques (eczéma, lésions…). En cause: la PPD,
une substance ajoutée au henné
pour renforcer sa couleur et rendre
le tatouage plus durable. Elle entre
dans la composition de différents
produits cosmétiques, mais ne doit
pas représenter plus de 6% du total,
car elle peut facilement provoquer
une allergie. Or, explique le magazine, les spécialistes ont constaté
des taux de 15% dans certaines
préparations au henné. Le problème
principal est le manque de contrôle
des préparations au henné, souligne
60 millions de consommateurs. «Le
mieux est d’éviter ces tatouages»,
affirme un médecin cité par le magazine «et si vous avez déjà cédé à la
tendance, surveillez de près votre
tatoo.»
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Frans antwoordt, levert dat 0 punten op.
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«Attention aux tatouages au henné» (titre)
Pourquoi faut-il faire attention aux tatouages au henné d’après le texte?
A Après quelque temps, ces tatouages risquent de changer de couleur.
B Ces tatouages présentent des risques pour la santé.
C Ceux qui appliquent ces tatouages n’ont pas toujours les papiers
nécessaires.
D On doit parfois payer très cher de tels tatouages.
Welk advies geeft het tijdschrift 60 millions de consommateurs?
Noteer beide onderdelen van het advies.
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