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Règlement cosmétique
COMPOSITION 

23 & 24/09/20
ZOUARI Raja

Programme
Restrictions concernant certaines substances

o Substances prohibées

o Substances soumises à restrictions

o Substances classées comme CMR

o Nanomatériaux

o Traces de substances interdites

Gestion des fournisseurs : FDS et certificat IFRA

Base de données européenne COSING
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Classes produit cosmétique

Composition produit cosmétique

PRODUIT 
COSMETIQUE

EXCIPIENT(S)
Véhicule(nt) 

Les PA 
à travers la peau

PRINCIPE(S)
ACTIF(S)
Confèrent
l’efficacité

ADJUVANTS
Améliorent 
l’action de
l’excipient

ADDITIFS
Améliorent

présentation
et conservation

conservateurs

colorants
parfums
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Nomenclature INCI 

La nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques ou INCI,

abréviation de International Nomenclature of Cosmetic Ingredients a été

conçue en 1973 par la Cosmetic, Toiletry and Fragrance

Association (CTFA), association américaine regroupant des fabricants de

cosmétiques.

En Europe, son utilisation est obligatoire pour les cosmétiques depuis

1998 : tous les cosmétiques doivent donner sur leur emballage la liste

complète des ingrédients dans l'ordre décroissant de leur quantité et

sous leur dénomination INCI.

Les règles de fonctionnement de l'INCI:

La nomenclature INCI est écrite dans 2 langues :
 les extraits de plante sont donnés sous le nom latin de la plante.

 Par exemple, on emploie Opuntia ficus-indica, nom botanique de la figue de barbarie: OPUNTIA FICUS-
INDICA SEED OIL (Huile de graine de figue de Barbarie)

 les noms de molécules et les noms usuels sont donnés en anglais.

 Exemples: l'oxyde de zinc s'écrit zinc oxide / honey pour le miel.

Par convention, les ingrédients parfumés sont regroupés sous le nom
« parfum », sans les détailler. Les colorants sont désignés par un Colour Index,
qui s'écrit CI puis un nombre à 5 chiffres. Le code CI 75470 par exemple
correspond au carmin obtenu à partir de la cochenille.

Nomenclature INCI 
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Glossaire des dénominations communes 
des ingrédients
Publié via la Décision de la Commission européenne 2019/701.

A utiliser dans l’étiquetage des produits cosmétiques

Le glossaire doit tenir compte des nomenclatures reconnues au niveau
international, notamment la nomenclature internationale des
ingrédients de produits cosmétiques (INCI).

Il comprend 26 491 noms d’ingrédients cosmétiques sous leurs
appellations INCI mais pas de numéros CAS ou d’autre moyen de les
identifier.

Il ne constitue pas une liste des substances autorisées et inclut d’ailleurs
certaines qui sont interdites,

Il devient la nouvelle référence obligatoire à partir avril 2020.

Exemple: Les extraits de la Figue de
barbarie
16083 Opuntia ficus-indica extract

16084 Opuntia ficus-indica flower extract

16085 Opuntia ficus-indica fruit extract

16086 Opuntia ficus-indica fruit juice

16087 Opuntia ficus-indica fruit water

16088 Opuntia ficus-indica leaf cell extract

16089 Opuntia ficus-indica seed oil

16090 Opuntia ficus-indica stem extract

16091 Opuntia ficus-indica stem water

16092 Opuntia ficus-indica /opuntia maxima leaf extract



01/10/2020

5

Ingrédients sans nom INCI

L’ingrédient qui ne possède pas d’appellation INCI est inscrit dans la liste
des ingrédients par son nom chimique provenant d’une source
reconnue.

RESTRICTIONS CONCERNANT 
CERTAINES SUBSTANCES
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Restrictions concernant les substances énumérées 
dans les annexes

a) Substances interdites l’annexe II;

b) Substances faisant l’objet de restrictions : substances faisant l’objet de restrictions qui ne sont pas utilisées dans le
respect des restrictions indiquées à l’annexe III;

c) Colorants (Annexe IV): Il est interdit d’utiliser

i. les colorants autres que ceux énumérés à l’annexe IV et les colorants qui y figurent mais qui ne sont pas utilisés dans le
respect des conditions établies dans ladite annexe;

ii. sans préjudice des points b), d) i) et e) i), les substances qui sont énumérées à l’annexe IV mais qui ne sont pas
destinées à être employées comme colorants et qui ne sont pas utilisées dans le respect des conditions établies dans
ladite annexe;

d) Agents conservateurs (Annexe V): Il est interdit d’utiliser

i. les agents conservateurs autres que ceux énumérés à l’annexe V et les agents conservateurs qui y figurent mais qui ne
sont pas utilisés dans le respect des conditions établies dans ladite annexe;

ii. sans préjudice des points b), c) i) et e) i), les substances qui sont énumérées à l’annexe V mais qui ne sont pas
destinées à être employées comme agents conservateurs et qui ne sont pas utilisées dans le respect des conditions
établies dans ladite annexe;

e) Filtres ultraviolets (Annexe VI): Il est interdit d’utiliser

i. les filtres ultraviolets autres que ceux énumérés à l’annexe VI et les filtres ultraviolets qui y figurent mais qui ne sont pas
utilisés dans le respect des conditions établies dans ladite annexe;

ii. sans préjudice des points b), c) i) et d) i), les substances qui sont énumérées à l’annexe VI mais qui ne sont pas
destinées à être employées comme filtres ultraviolets et qui ne sont pas utilisées dans le respect des conditions établies
dans ladite annexe.

Les produits cosmétiques ne contiennent aucune des substances suivantes

(MAJ 01/05/2020):

a) substances interdites : 1641 substances;

b) substances faisant l’objet de restrictions : 312 substances;

c) colorants: 53 substances

d) agents conservateurs: 60 substances

e) filtres ultraviolets: 31 substances

Restrictions concernant les substances énumérées 
dans les annexes
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Traces de substances interdites

Présence permise:

Présence non intentionnelle 

Petite quantité d’une substance interdite provenant : 
◦ d’impuretés issues d’ingrédients naturels ou synthétiques, 

◦ du processus de fabrication, 

◦ du stockage, 

◦ de la migration de l’emballage, 

◦ Techniquement inévitable dans de bonnes pratiques de fabrication, à condition 
que le produit soit sûr pour la santé humaine.

Nanomatériaux

nanomatériau : tout matériau non soluble ou biopersistant et fabriqué
intentionnellement présentant une ou plusieurs dimensions externes, ou
une structure interne, à l'échelle de 1 à 100 nm.

Pour tout produit cosmétique contenant des nanomatériaux, un niveau
élevé de protection de la santé humaine est garanti.
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Aperçu
Règlement CE 1223/2009

SGH/CLP
Système de Classification et 

d’Etiquetage des produits chimiques

Reglement 1223-20200501_FR_TXT.pdf
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SGH ? 
SGH = Système Général Harmonisé de classification et d’étiquetage des
produits chimiques.

Il s’agit d’un ensemble de recommandations au niveau international
(élaborées par l’ONU) qui harmonisent la classification et l’étiquetage
des produits chimiques.

CLP ?  
CLP = Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures
(classification, étiquetage et emballage des substances et des mélanges)

Il s’agit d’un règlement européen n° 1272/2008 qui se base sur les
recommandations du SGH pour établir des règles de classification et
d’étiquetage des produits chimiques dans l’UE.

Le CLP définit les nouvelles règles en matière de classification,
d’étiquetage et d’emballage des produits chimiques.

Entré en vigueur le 20 janvier 2009
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SGH vs CLP 

SGH CLP 

par qui ? L’ONU Le parlement européen

Quoi? Recommandations Règlement  (application
obligatoire)

Pour qui? Pour les pays intéressés Pour l’UE 

Le nouveau système : CLP 

Le CLP est basé sur les recommandations du SGH. Il adopte:

les 28 classes de danger du SGH

Les règles d’étiquetage (les mentions de dangers, les mentions d’avertissement, les

pictogrammes, les conseils de prudence…);

le modèle de l’étiquette;

Les règles d’établissement de la FDS.
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ECHA: organisme gestionnaire 
Le CLP est géré d’un point de vue administratif et technique par
l’Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA) basée à Helsinki en
Finlande.

Celle-ci gère également le règlement REACH.

L’ECHA n’est, cependant, pas chargée d’effectuer des contrôles ou
d’infliger des sanctions.

Chaque état membre est dans l’obligation d’adopter des dispositions de
contrôle et de sanctions en vertu de sa loi et de ses institutions.

Pourquoi cette harmonisation ?

Prenons le cas d’une substance ayant une DL 50 = 257 mg/kg, considérée 
comme :
• Nocive en UE 

• Toxique en USA 

• Dangereuse en Australie

• Non-toxique en Inde

• Non dangereuse en Chine

Divergences dans la 
classification d’une  
même substance.

Relations commerciales 
entre les pays =

Flou quant aux vrais 
dangers que pose la 

substance en question. 
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Avantages
 Améliorer la protection de la santé et de l’environnement grâce à un système

de communication des dangers facile à comprendre à l’échelle
internationale;

 Fournir un cadre reconnu aux pays qui n’ont pas de système;

 Faciliter le commerce international des produits chimiques;

 Réduire la nécessité d’effectuer des essais et des évaluations des produits
chimiques.

Ancien système vs CLP 

Ancien système CLP 

15 catégories de danger 28 classes de dangers. Chacune d’elles pouvant 
se diviser en catégories de danger. 

Les valeurs seuils sont parfois différentes

Phrases R Phrases H / mentions de dangers 

Phrases S Phrases P / conseils de prudence 

- Mentions d’avertissement ( « danger », 
« attention ») 

Pictogrammes noirs sur fond 
orange et bordure noire 

Pictogrammes noirs sur fond blanc et bordure 
rouge. 
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L’obligation de classer 

Classification 
sous CLP 

Auto-
classification

Classification 
harmonisée 

Classification harmonisée 
Annexe VI, section 3 du règlement CE 1272/2008.

Ces substances font l’objet d’une classification harmonisée.

L’utilisation de la classification harmonisée d’une substance est
obligatoire.
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Classes et catégories de danger

28 classes de dangers renseignent sur la nature du danger.
1. Des classes de dangers physiques (16) ;

2. Des classes de dangers pour la santé (10) ;

3. Des classes de dangers pour l’environnement (2).  

Chaque classe de danger peut comprendre plusieurs catégories de
dangers qui renseignent sur la gravité du danger.

Les dangers pour la santé 
1. Toxicité aigue;

2. Corrosion/irritation cutanée;

3. Lésions oculaires graves/ irritation oculaire;

4. Sensibilisation respiratoire ou cutanée;

5. Mutagénicité pour les cellules germinales;

6. Cancérogénicité;

7. Toxicité pour la reproduction; 

8. Toxicité pour certains organes cibles (exposition unique);

9. Toxicité pour certains organes cibles (exposition répétée);

10. Danger par aspiration
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Toxicité aigue

La toxicité aigue d’une substance correspond aux effets indésirables qui 

se manifestent:

◦ Après administration par voie orale ou cutanée d’une dose unique ou de 

plusieurs doses réparties dans un intervalle de temps de 24 h;

◦ Suite à une exposition par inhalation de 4 h. 

exposition de courte durée

Corrosion/Irritation 
Corrosion: lésions 
irréversibles

Irritation: lésions 
réversibles
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Sensibilisation 
Capacité d’une substance à provoquer une hypersensibilité (une allergie). 

Mutagénicité des cellules germinales

Une mutation est un changement qui
se produit dans le matériel génétique
de la cellule, càd l’ADN.

Lorsque la mutation touche les cellules
germinales (spermatozoïdes et ovules),
elle entraine des conséquences sur la
descendance.

Exp: acrylamide
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Cancérogénicité

Le cancer est une maladie qui se caractérise
par une multiplication incontrôlée de cellules
anormales dans un organe ou un tissu de
l’organisme. En se multipliant, ces cellules
anormales forment une masse appelée
tumeur.

La transformation d’une cellule normale en
cellule cancéreuse peut être due à son
agression par un agent cancérogène.

Exp: benzène, chlorure de vinyle

Toxicité pour la reproduction 

On parle de toxicité pour la reproduction si l’on constate: 

◦ des effets sur la fertilité ;

◦ des effets sur le développement (prénatal et postnatal)

◦ des effets durant la lactation.

Exp: Dibutylphtalate (DBP)
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Toxicité pour certains organes cibles

On parle de toxicité pour certains organes cibles quand l’agent toxique

cible un organe en particulier:

◦ Hépatotoxicité (foie);

◦ Nephrotoxicité (reins);

◦ Neurotoxicité (système nerveux)…

Exemple: le tétrachlorure de carbone est toxique pour le foie, le

cadmium est toxique pour les reins, le xylène pour le système nerveux…

Danger par aspiration 

L’Aspiration est l’entrée d’un liquide ou
d’un solide dans la trachée ou les voies
respiratoires inférieures.

Exp: hexane, benzène, toluène…



01/10/2020

19

La communication des dangers 

La communication des dangers a lieu à l’aide de:

L’étiquette

La fiche de données de sécurité

Ancien système en Europe 
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Inflammables

Auto réactifs

Pyrophoriques

Auto échauffants/Dégageant des 
gaz inflammables

Peroxydes organiques

CMR 

Sensibilisants respiratoires

Toxicité systémique

Dangers par aspiration

Corrosifs

Toxicité aiguë

Danger pour l’environnement

Gaz sous pression

Explosifs

Auto réactifs

Peroxydes organiques

Toxicité aiguë

Irritants

Sensibilisants cutanés

Comburant

s 

Nouveau système CLP

FDS

 Outil incontournable pour l’évaluation et la prévention

 Complète les informations de l’étiquette

 Accompagne tout agent chimique entrant dans l’entreprise

 Fournit par le fabricant, le vendeur ou l’importateur au chef
d’entreprise

 Doit être datée et actualisée

 Doit être à mise à disposition de chaque utilisateur en français
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Les fiches de sécurité (FS) ou fiches de données de sécurité (FDS), aussi

nommées Material Safety Data Sheet (MSDS) en anglais, regroupent les

informations sur les risques de santé potentiels liés à l’exposition à des

produits chimiques ou à d’autres substances potentiellement dangereuses.

Par définition FDS:

précise la composition d’un produit chimique (substance ou mélange),

identifie les dangers,

préconise les mesures de prévention (collectives et individuelles) et les

premiers secours.

FDS

1. Identification de la substance / préparation et de la société/entreprise

2. Composition / informations sur les composants

3. Identification des dangers

4. Premiers secours

5. Mesures de lutte contre l’incendie

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

7. Manipulation et stockage

8. Contrôle de l’exposition / protection individuelle

9. Propriétés physiques et chimiques

10. Stabilité et réactivité

11. Informations toxicologiques

12. Informations écologiques

13. Considérations relatives à l’élimination

14. Informations relatives au transport

15. Informations réglementaires

16. Autres informations

FDS
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Utilisation : équipement de protection adaptés, mélanges à éviter…
Rubriques 7, 8, 10

Informations générales : nom du mélange, fabricant, …
Rubriques 1, 3, 9, 16

Transport : codification des colis pour le transport
Rubrique 14

Elimination : codification du mélange pour les déchets
Rubrique 13

Dangers : voies d’absorption, toxicité, pictogrammes 
Rubriques 2, 10, 11, 12, 15

Situations d’urgence : conduite à tenir en cas d’incendie, d’épandage, de 
projections….
Rubriques 4, 5, 6

La FDS comporte 16 rubriques

FDS

Gestion des FDS 

En Amont : pas de réception de nouvelles MP sans qu’ils soient accompagnés de FDS :
procédure de réception stricte

◦ Documents techniques (bulletin d’analyse…)

◦ Fiche de données de sécurité

Analyses de risques avant emploi

Centralisation des informations :

Répertoire complet des 

FDS centralisé

Mise à jour 

(actualisation, nouveaux 

documents)
Accessible Stockage



01/10/2020

23

Exemple 1 FDS SLES

Exemple 2 FDS Ambre

Exemple 3 FDS produit fini

CMR
o Au sens réglementaire : substances ou mélanges classés cancérogènes

C, mutagènes M ou toxiques pour la reproduction R de catégorie 1A ou

1B.

o Peuvent produire :

 des cancers

 des défauts génétiques héréditaires

 des atteintes aux fonctions ou capacités reproductives ou des effets

indésirables non héréditaires dans la progéniture

FDS SDS.pdf
ambre-ifra-fds-allergenes (1).pdf
FDS savon nettoyant mains.pdf
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CMR Carcinogènes/Mutagènes /toxiques pour la Reproduction

 Catégorie 1A Substances que l’on sait toxiques pour l’homme

 Catégorie 1B Substances devant être assimilées à des substances toxiques pour

l’homme (toxicité chez l’animal, autres informations appropriées)

 Catégorie 2 Substances préoccupantes pour l’homme, mais preuves insuffisantes

pour classer en catégorie 1B

CMR

L’étiquetage des CMR

CLASSIFICATION
Pictogramme CLP Pictogramme

prééxistant

Catégorie 1A

Catégorie 1B

Catégorie 2

Danger !

Danger !

Attention !

►Des mentions de danger 

H350 : peut causer le cancer

H351 : est susceptible de causer le cancer

…

►Des conseils de prudence



01/10/2020

25

Les allergènes sont des molécules naturellement présentes dans les

parfums et qui peuvent provoquer des réactions allergiques chez les

personnes qui y sont sensibles.

Les risques liés aux allergènes du parfum sont des risques d’irritations

ou d’allergies uniquement pour les personnes sensibles à ces

substances : rougeurs, démangeaisons....

Certaines de ces substances sont règlementées afin de limiter les

risques d’allergies de contact pour les consommateurs

Les allergènes

Les allergènes
Règlement Cosmétique CE 1223/2009 prévoit que 26 molécules allergènes:

 reconnues comme allergisantes et elles n’ont pas tous le même potentiel

sensibilisant ni le même niveau de dangerosité pour la santé

 issues de parfums, d’huiles essentielles et/ou d’extraits végétaux,

 déclarées dans la liste des ingrédients d’un cosmétique, dès qu’elles sont

présentes à plus de 0,01 % dans les produits à rincer et à plus de 0,001 %

dans les produits sans rinçage.

 listées dans l’annexe III du Règlement Cosmétique entrées 45 et 67 à 92 :
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1. Alpha-Isomethyl ionone (synthétique)

2. Amyl cinnamal (synthétique)

3. Amylcinnamyl alcohol (synthétique)

4. Anise alcohol (naturel ou synthétique)

5. Benzyl alcohol (naturel ou synthétique)

6. Benzyl benzoate (naturel ou synthétique)

7. Benzyl cinnamate (naturel ou synthétique)

8. Benzyl salicylate (naturel ou synthétique)

9. Butylphenyl methylpropional (synthétique)

10. Cinnamal (naturel ou synthétique)

11. Cinnamyl alcohol (naturel ou synthétique)

12. Citral (naturel ou synthétique)

13. Citronellol (naturel ou synthétique)

14. Coumarin (naturel ou synthétique)

15. Eugenol (naturel ou synthétique)

16. Farnesol (naturel ou synthétique)

17. Geraniol (naturel ou synthétique)

18. Hexyl cinnamal (synthétique)

19. Hydroxycitronnellal (synthétique)

20. Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (syn)

21. Isoeugenol (naturel ou synthétique)

22. Limonene (naturel ou synthétique)

23. Linalool (naturel ou synthétique)

24. Methyl 2-octynoate (synthétique)

25. Evernia prunastri (d’origine naturelle)

26. Evernia furfuracea (d’origine naturelle)

Les allergènes

IFRA
•International Fragrance Association (IFRA): Organisme référent.

•Elle émet des recommandations au regard des concentrations et de

l’utilisation de parfums dans les produits finis en définissant notamment :

• 11 catégories de produits en fonction du niveau d’exposition au parfum

• Le dosage maximal des parfums par catégorie de produits

(cosmétiques, bougies, produits ménagers…)

• Le dosage maximal de chaque allergène du parfum par catégorie de

produit
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IFRA a développé un code de pratique (« Code of Practice ») décrivant
des recommandations à appliquer pour permettre une utilisation sûre des
parfums, dans un but de protection du consommateur et de
l’environnement.

Le Code of Practice propose pour ce faire des standards qui
interdisent, restreignent ou fixent des critères pour l’utilisation de certains
ingrédients, et ce pour différentes catégories de produits.

Le certificat IFRA est un document établit par un fabricant de parfum qui
repose sur une relation de confiance entre le fabricant/fournisseur et ses
clients. En utilisant ce certificat, le fabricant/fournisseur de parfum
garantit aux clients qu'il respecte les termes du Code de Pratique de
l'IFRA.

IFRA

https://ifrafragrance.org/safe-use/library

Certificat IFRA 1

Certificat IFRA 2 + FDS

https://ifrafragrance.org/safe-use/library
certificat_IFRA48_FLEURS DORANGER  .pdf
ambre-ifra-fds-allergenes (1).pdf
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L'utilisation, dans les produits cosmétiques, de substances classées comme CMR de catégorie 1A ou
1B, est interdite.

Toutefois, ces substances peuvent être utilisées à titre exceptionnel dans les produits cosmétiques si,
après leur classification comme CMR de catégorie 1A ou 1B, toutes les conditions suivantes sont
remplies:

a) elles sont conformes aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires définies
par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002
établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire,
instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la
sécurité des denrées alimentaires (1);

b) il n'existe pas de substances de substitution appropriées, comme l'établit une analyse des
solutions de remplacement;

c) la demande est faite pour un usage particulier de la catégorie de produits, avec une exposition
déterminée; et

d) elles ont été évaluées et jugées sûres par le CSSC pour une utilisation dans les produits
cosmétiques, notamment au vu de l'exposition à ces produits et en tenant compte de l'exposition
globale à partir d'autres sources, ainsi qu'en accordant une attention particulière aux groupes de
population vulnérables.

CMR

Une substance classée dans la catégorie 2 peut être utilisée dans des

produits cosmétiques si elle a été évaluée par le SCCP et que celui-ci l’a

jugée sûre pour l’utilisation dans les produits cosmétiques.

À cet effet, la Commission adopte les mesures nécessaires en conformité

avec la procédure de réglementation.

CMR
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CMR

Le Règlement délégué (UE) 2020/1182 de ce 19 mai 2020 vient d’être publié

ce 11 août 2020 (Adaptation au progrès technique et scientifique) du

Règlement CLP (Classification, étiquetage et emballage des substances).

Elle concerne en tout 7 ingrédients qui peuvent être utilisés en cosmétique, et

notamment 3 d’entre eux qui font leur entrée dans l’Annexe VI en tant que

CMR 1, ce qui menace à terme leur utilisation dans les produits cosmétiques.

Ce règlement est applicable à partir du 1er mars 2022.

Ingrédient Catégorie de danger

CI 77400 Aquatic Chronic 2

GERANIOL Skin Sens. 1

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL Repr. 1B

GLYOXYLIC ACID
Eye Dam. 1

Skin Sens. 1B

SODIUM HYDROXYMETHYLGLYCINATE (libérateur 
formaldéhyde)

Carc. 1B
Muta. 2

Acute Tox. 4
Acute Tox. 4

STOT SE 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

ZINC PYRITHIONE

Repr. 1B
Acute Tox. 2
Acute Tox. 3
STOT RE 1

Eye Dam. 1
Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

AZADIRACHTA INDICA [...]
Aquatic Chronic 3
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CosIng

Base de données CosIng: Cosmetic Ingredient database

http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/

Cycle de vie d’un produit 
cosmétique

http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/
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Activités clés
R

&
D

• Outil de 
formulation 

• Formule

• Fiche technique 
produit

• Etudes

A
C

H
A

T

• gestion 
fournisseurs

• Base de 
données de 
spécifications MP

. Appel d’offres / 
consultations 

C
o

n
fo

rm
it

é Dossiers 
réglementaires

1/ DIP

2/ Dossier 
declaration

3/ 
Cosmétovigilance

R&D
OPTIMISER LA FORMULATION

• Créer la formule (cahier des charges fonctionnel): Le choix des ingrédients
chimiques naturels ou de synthèse contenus dans un produit cosmétique doit
être conforme aux annexes CE 1223/2009.

• Editer la liste des allergènes et des ingrédients présents dans la formule et
analysez les coûts.

• Éditer la liste INCI à partir de la formule R&D.

• Concevoir le packaging/ étiquetage (Marketing)

PLANIFIER ET REALISER LES ETUDES
• Stabilité

• Innocuité

• Efficacité
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Cahier des charges

Cahier des charges fonctionnel Exemples d’ingrédients

Fonction du produit: primaire, 
secondaire, tertiaire

Ingrédient(s) actif(s), parfum

Contrainte technique: procédé, 
emballage,…

Tensioactif, émulsifiant,…

Contrainte réglementaire Listes positives règlement CE 1223

Contrainte consommateur: allergie,
population cible,….

Allergène, nanomatériau,…

Le statut réglementaire des plantes et de leurs extraits est une question
primordiale puisqu’elles peuvent conditionner à elles seules le statut du
produit.

Les plantes et leurs extraits peuvent appartenir à différents statuts
réglementaires (aliments, cosmétiques, médicaments…)

Plantes : les plantes entières incluant les algues et les champignons

MP végétale : la plante entière ou la partie de plante n’ayant pas encore
subi de traitement spécifique et destinée à entrer dans la fabrication
d’une préparation de plante

Préparations de plantes : les préparations obtenues à partir des MP
végétales, notamment en les réduisant en poudre ou en les traitant par
un procédé d’extraction, de distillation, fractionnement, de purification,
de macération ou de fermentation.

Composition à partir de PAM
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Composition à partir de PAM
1) Partie active : substances chimiques, mélange de synthèse avec naturelle (synergie) 

2) Partie non active : additifs ou excipients (conservateurs, agent texturants....) 

LA COMPOSITION VA ÊTRE DÉCIDÉE SELON : 

- La destination du produit (population enfant/adulte) 

- L’efficacité du produit 

- Les caractéristiques technologiques du produit (gel/crème…) 

AVEC LES LIMITES SUIVANTES : 

- Interdiction d’allégations thérapeutiques 

- Interdiction d’actifs à action pharmacologique ou réservé aux médicaments (monopole 
pharmaceutique) : Etude approfondie sur les autres législations

- Pas de mécanismes d’action pharmacologiques 

- Liste négative des substances interdites 

OBJECTIF : S’ASSURER QUE LE PRODUIT PEUT BIEN ÉVOLUER

SUR UN STATUT DE PRODUIT COSMÉTIQUE….

1. Type d’application : crème, savon, gel..)

2. Type de revendication ? (ex : hydratation, acné…)

3. Type de population ? (population générale, enfants, professionnels..)

4. Composition ? (ajout d’autre substance)

Composition à partir de PAM
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Risques lies a un mauvais choix d’actifs :

• Plantes / parties de plantes ou dérivés réservés au monopole

pharmaceutique ou toxiques

• Mauvaise qualité de la plante : risque de santé publique

• Mauvaise standardisation/mauvais sourcing : aucune

efficacité/publicité mensongère

Composition à partir de PAM

Méthodologie de validation des PAM pour un
produit cosmétique

1) Statut des plantes : vérifier dans la liste des plantes libérées : liste
des plantes alimentaires/thérapeutiques /cosmétique

2) Procédé de fabrication : évaluation technique du procédé (solvants,
résidus de solvants, extraction)

3) Caractéristiques de l’extrait obtenu : teneur en principes actifs, en
substances indésirables, pureté,

4) Vérification de sa sécurité : dossier scientifique/études/ FDS/
Certificat IFRA…

5) Formulation du produit : teneur en actif/efficacité cosmétique vs
efficacité pharmacologique – justification scientifique

tous ces éléments seront intégrés dans le dossier réglementaire DIP.
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Achat
Gérer un fournisseur Réaliser un Bon

1. Identifier le besoin: cahier des charges détaillé reste la solution la plus adaptée

2. Rechercher les meilleurs fournisseurs: sourcing

 Collecter les informations nécessaires pour chacun des fournisseurs

 Réaliser un inventaire détaillé permettant de comparer les fournisseurs

 S’assurer que les fournisseurs sélectionnés répondent aux besoins de l’entreprise

3. Lancer un appel d’offre/ consultation

 Le cahier des charges à remplir

 Les termes et conditions

 La documentation à livrer (langue)

 Un questionnaire visant à obtenir des informations complémentaires sur l’entreprise

4. Evaluer et sélectionner le fournisseur

 La qualité du produit / document livré

 Le coût total proposé

 La conformité du délai de fabrication et de livraison en fonction 

des besoins

5. Négocier et signer le contrat/ bon de commande

 Les clauses

 Le SAV

Achat
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Les règles de composition
Les produits cosmétiques ne doivent pas nuire à la santé humaine lorsqu'ils sont utilisés

dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles.

Les règles relatives à la composition de ces produits sont précisées dans les annexes

du règlement qui fixent :

 la liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques (annexe II) ;

 la liste des substances qui ne peuvent être utilisées dans les produits cosmétiques en dehors des

restrictions et conditions fixées par cette liste (annexe III) ;

 la liste des colorants que peuvent contenir les produits cosmétiques (annexe IV) ;

 la liste des agents conservateurs que peuvent contenir les produits cosmétiques (annexe V) ;

 la liste des filtres ultra-violets que peuvent contenir les produits cosmétiques (annexe VI).

 La présence de substances CMR catégories IA, IB ou II est interdite sauf exemptions.

A retenir: Règlement  CE 1223/2009

3 
principes

• la sécurité des produits

• la qualité des techniques de fabrication

• la surveillance du marché.

6 
domaines 

• Personne responsable

• Composition des produits cosmétiques 

• Évaluation de la sécurité des MP/PF 

• Etiquetage des produits cosmétiques

• Déclaration

• BPF
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Questions ?

Contact: novaq@novaq.tn

mailto:novaq@novaq.tn

