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INFORMATION AUX CONSOMMATEURS

Règles d’étiquetage
• Ingrédient:

toute substance ou mélange utilisé de façon
intentionnelle dans le produit cosmétique au cours du
processus de fabrication.

• Ne sont pas considérées comme ingrédients:
- les impuretés contenues dans les matières premières
utilisées;

-

les substances techniques utilisées dans le mélange mais ne
se retrouvant pas dans la composition du produit fini.

2

01/10/2020

Règles d’étiquetage
• les produits cosmétiques

ne sont mis à disposition sur le
marché que si le récipient et l’emballage des produits
cosmétiques portent en caractères indélébiles, facilement
lisibles et visibles, les mentions suivantes:
a) le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’opérateur économique. Le
pays d’origine est spécifié pour les produits cosmétiques importés;
b) le contenu nominal au moment du conditionnement, indiqué en
poids ou en volume, sauf pour les emballages contenant moins de
cinq grammes ou moins de cinq millilitres, les échantillons gratuits et
les unidoses;
c) «la date de durabilité minimale»: la date jusqu’à laquelle le produit
cosmétique, conservé dans des conditions appropriées, continue à
remplir sa fonction initiale.

Règles d’étiquetage

Durabilité minimale < 30 mois:
La date elle-même ou l’indication de l’endroit où elle figure sur
l’emballage est précédée du symbole

ou de la mention «à utiliser de préférence avant fin».
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Règles d’étiquetage
Durabilité minimale > 30 mois:

• Ces produits portent l’indication de la durée pendant laquelle
le produit est sûr après son ouverture et peut être utilisé sans
dommages pour le consommateur.

• Cette information est indiquée par le symbole

suivi de la durée d’utilisation (exprimée en mois et/ou années) ;

• Exceptions: unidoses, aérosols,….

Règles d’étiquetage
d) les précautions particulières d’emploi et, au minimum, celles
indiquées dans les listes 1 à 4 de l’annexe 2 (substances de
restrictions), ainsi que d’éventuelles indications concernant des
précautions particulières à observer pour les produits
cosmétiques à usage professionnel;
e) le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant
l’identification du produit cosmétique. En cas d’impossibilité
pratique due aux dimensions réduites des produits cosmétiques,
une telle mention ne doit figurer que sur l’emballage;
f) la fonction du produit cosmétique, sauf si cela ressort clairement
de sa présentation. Exemples savon, vernis à ongle,…);
g) la liste des ingrédients. Ces informations peuvent figurer
uniquement sur l’emballage. La liste est précédée du terme
«ingrédients».
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Règles d’étiquetage
•

La liste des ingrédients est établie dans l’ordre décroissant de leur
importance pondérale au moment de leur incorporation dans le
produit cosmétique.

•

Les ingrédients dont la concentration est inférieure à 1 % peuvent
être mentionnés dans le désordre après ceux dont la concentration
est supérieure à 1 %.

•

Tout ingrédient présent sous la forme d’un nanomatériau doit être

clairement indiqué dans la liste des ingrédients.

•

Le nom de l’ingrédient est suivi du mot [nano] entre crochets.

Règles d’étiquetage
•

Les colorants autres que ceux destinés à colorer les cheveux ou le
système pileux du visage, à l’exception des cils, peuvent être
mentionnés dans le désordre après les autres ingrédients cosmétiques.

•

Pour les produits cosmétiques décoratifs commercialisés en plusieurs
nuances de couleurs, tous les colorants utilisés dans la gamme, à
l’exception de ceux destinés à colorer les cheveux ou le système pileux
du visage, à l’exception des cils, peuvent être mentionnés, à condition
d’y ajouter les mots «peut contenir» ou le symbole «+/-». La

nomenclature CI (Colour Index) est utilisée, le cas échéant.
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Règles d’étiquetage
•

Parfums et compositions aromatiques: « parfum » ou « aroma ».

•

La présence d’un allergène (substance) doit être indiquée dans la liste
des ingrédients quand leur concentration dépasse :

 0.01% dans les produits rincés et
 0.001% dans les produits non-rincés.

Règles d’étiquetage
Lorsqu’il est impossible pour des raisons pratiques de faire figurer sur
l’étiquetage, comme cela est prévu, les indications visées au
paragraphe 1, points d) et g), les dispositions suivantes s’appliquent:

•

•

les indications requises figurent sur une notice, une étiquette, une bande ou
une carte jointe ou attachée au produit,

sauf impossibilité pratique, il est fait référence à ces informations soit par une
indication abrégée, soit par le symbole

qui doit figurer sur le récipient ou l’emballage pour les indications visées au
paragraphe 1, point d), et sur l’emballage pour celles visées au paragraphe 1,
point g).
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Règles d’étiquetage

•

La langue dans laquelle sont rédigées les informations visées
au paragraphe 1, points b), c), d) et f), ainsi qu’aux
paragraphes 2, 3 et

4, est l’anglais ou le français. Elles

peuvent, en outre, être rédigées dans d’autres langues.

Exemple d’étiquetage
1)

Nom et adresse du fabricant
ou adresses de distribution

2)

Poids net
Durée de conservation après
ouverture
Avertissements / précautions
d'emploi.
N° lot
Identification du produit
Ingrédients du produit
Pays d'origine
Autres symboles et indication

3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)
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Exemple d’étiquetage

Exemple d’étiquetage
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Allégations concernant le produit
(règlement 655/2013)
1.

Pour l'étiquetage, la mise à disposition sur le marché et la publicité
des produits cosmétiques, le texte, les dénominations, marques,
images ou autres signes figuratifs ou non ne peuvent être utilisés
pour attribuer à ces produits des caractéristiques ou des fonctions
qu'ils ne possèdent pas.

2.

L’opérateur économique ne peut signaler, sur l’emballage du
produit, ou sur tout document, notice, étiquette, bande ou carte
accompagnant ce produit cosmétique ou s’y référant, l’absence
d’expérimentations réalisées sur des animaux que si le fabricant et
ses fournisseurs n’ont pas effectué ou commandité de telles
expérimentations pour le produit cosmétique fini, son prototype ou
les ingrédients le composant, et n’ont utilisé aucun ingrédient ayant
été testé par d’autres sur des animaux en vue du développement de
nouveaux produits cosmétiques.

Critères communes
Conformité réglementaire
Véracité
Eléments probants

• «Non testé sur les animaux» : interdite

• «Sans FORMALDEHYDE» (Kératine avec
générateur de formaldéhyde): interdite
• Tests in vivo / in Vitro / enquêtes ….

Honnêteté

• Sans conservateur» pour un parfum (fort %
d’alcool) : interdite

Clarté & équité

• Ne pas dénigrer la concurrence / ingrédients
controversés

Décision et choix en
connaissance de cause

• Produit BIO pour certification COSMOS
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EN France
(ARPP: Autorité de régulation professionnelle de la publicité)

Présentation des performances
d’un produit

a/ Lorsque des études ou des tests sont mentionnés dans une publicité, leur nature
doit être explicitement indiquée :
- tests scientifiques statistiquement valides (évaluation par des experts
professionnels sous contrôle médical ou non, tests instrumentaux, études
sensorielles sous protocole, tests ex vivo/in vitro) ou
- tests de satisfaction (tests d’usage par des consommateurs sur un nombre
suffisant de sujets).
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Présentation des performances
d’un produit
b/ Afin de ne pas induire en erreur le consommateur, la mesure de
l’efficacité d’un produit ne peut être reliée qu’à des tests
scientifiques.
c/ Lorsque le message s’appuie sur des tests de satisfaction, le
pourcentage d’individus satisfaits ou ayant perçu l’effet revendiqué
est indiqué.
d/ La présentation de tests scientifiques ou de satisfaction doit
clairement les distinguer les uns des autres lorsqu’ils sont utilisés
dans un même message publicitaire.
Lignes Directrices de Cosmetics Europe “Evaluation de l’efficacité des
produits cosmétiques”.

Allégation “nouveau”

a/ Le terme de “nouveau” et ses dérivés ne doivent être utilisés qu’en
relation avec une modification réelle :
- soit de la formule du produit ou de son utilisation,
- soit de sa présentation ou de son conditionnement, à condition qu’il
soit bien spécifié que la nouveauté est à ce seul niveau.

b/ Il est d’usage de limiter l’utilisation de ce terme à une durée d’un
an.
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Allégations “sans”
L’utilisation d’une allégation indiquant l’absence d’un ou de plusieurs ingrédients
ou d’une catégorie d’ingrédients n’est possible que si cette allégation respecte
les conditions spécifiques suivantes :

•

•
•

Elle ne constitue pas l’argument principal du produit mais apporte au
consommateur une information complémentaire:(sans parabènes, sans
hydroquinone,…);
Elle n’est pas dénigrante, notamment elle ne met pas en avant un risque ou un
danger pour la santé ou l’environnement ;
Elle est loyale et non mensongère, en particulier lorsque l’ingrédient ou la
combinaison d’ingrédients peuvent être apportés de manière indirecte,
notamment par l’intermédiaire d’une autre matière première.

Allégation « hypoallergénique »
•
•
•

Le terme “hypoallergénique” est le seul mot dérivé d’allergie qui puisse être
utilisé, sans explication particulière, pour qualifier des produits conçus de
manière à minimiser le plus possible les risques d’allergie.
Tous les autres termes dérivés du mot “allergie” sont interdits.
Le terme “allergie” ne peut être utilisé qu’avec une grande prudence.
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Allégations “anti-âge / antirides”
a/ Un produit peut revendiquer une action sur les signes ou les effets du
vieillissement. En ce sens, les allégations relatives à l’atténuation ou à la
diminution des rides ou des ridules sont envisageables.
b/ En ce sens, l’emploi du mot “rajeunir” ou de ses dérivés, doit exprimer une
apparence de plus grande jeunesse de la peau, sans ambiguïté dans
l’expression publicitaire.

Allégations “chute des cheveux”
a/ Sont admises :
- L’utilisation du terme “antichute” pour qualifier un produit ou un traitement
destinés à freiner, ralentir, limiter ou prévenir la chute des cheveux. La
publicité ne doit pas laisser croire à un résultat définitif.
b/ Sont interdits :

- Les notions de repousse, pousse ou naissance de nouveaux cheveux, ou
toute autre périphrase tendant à faire croire que le produit puisse
constituer un remède à la chute des cheveux.
- Les termes “calvitie”, “stoppe la chute des cheveux” ou toute autre expression
analogue.
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Allégations “amincissement/cellulite”
Sont interdits :

•

•

•

Il ne peut être fait aucune référence au terme «amaigrissement » ou à ses
dérivés, ainsi qu’à la perte de poids: Maigrir est la conséquence, soit d’une
maladie, soit d’un traitement spécialisé, soit d’une modification de régime.
Dans ce cas, étant donnée la variation des résultats selon les individus, les
allégations quantifiées d’une diminution de mensuration et/ou toute
indication précise du délai d’obtention d’un résultat ne sont permises que
sous réserve de preuves scientifiques.
Toute revendication relative à la prévention ou au traitement de la cellulite
est interdite, l’action revendiquée ne doit porter que sur les signes, effets
ou aspect de la cellulite.

Allégations “amincissement/cellulite”
b/ Sont admises :

•

•

L’utilisation du mot “mincir”, ou de ses dérivés, est acceptable pour
exprimer une amélioration de l’apparence esthétique sans ambiguïté dans
l’expression.
Les produits qui font état d’une action esthétique peuvent se référer
nommément à la cellulite, par le terme “anticellulite”, “lissage”, “peau plus
ferme”, “peau plus souple”…: le domaine de l’embellissement de la peau,
de son apparence, de son maintien en bon état.
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Allégations “hydratation”
•
•

On entend par produits hydratants les produits destinés à améliorer ou
maintenir l’équilibre en eau de l’épiderme.
Un produit cosmétique ne peut pas être présenté comme susceptible
d’hydrater ou de réhydrater en profondeur la peau.

Produit cosmétique « Natural» &
« ORGANIC »
•

•

Un produit cosmétique ne peut être qualifié de Naturelle
« NATURAL » ou/ et Biologique « ORGANIC » que si le produit fini
est conforme à la réglementation nationale ou cahier des charges
ou référentiels publiés).
COSMOS par exemple
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Produits de protection solaire
•

•

Les allégations concernant les produits de protection solaire doivent être
conformes à la Recommandation de la Commission Européenne du 22
septembre 2006 relative aux produits de protection solaire et aux
allégations des fabricants quant à leur efficacité.
Aucune allégation suggérant les caractéristiques suivantes ne devrait être
faite :

•
•

protection à 100 % contre le rayonnement UV (comme “écran
total” ou “protection totale”)
aucun besoin de renouveler l’application, quelles que soient les
circonstances (comme “prévention durant toute la journée”).

Produits de soin et d’hygiène buccodentaire

•
•

Sont interdites les allégations relatives au traitement de la carie
dentaire ou au traitement de la gingivite (par exemple : réduction de
l’inflammation ou des saignements gingivaux).
Sont possibles les allégations relatives à la prévention de la carie
dentaire ou à la prévention ou à la réduction des saignements ou de
l’inflammation gingivale occasionnelle.
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Allégations non permises
•

•
•

Guérir, traiter, cicatriser, restaurer, prévenir, restituer, effacer
(rides), protéger contre une maladie, aide à contrôler les
symptômes de …., traditionnellement utilisé pour le traitement
de….; fortifier ou renforcer le système immunitaire,….
Autorisé et approuvé par une autorité compétente
Marquage CE (n’est pas applicable)

Pour info

• Directive

2006/647/CE relative aux produits de
protection solaire et aux allégations des fabricants
quant à leur efficacité
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Communication des effets
indésirables graves
En cas d’effets indésirables graves, l’opérateur économique et les
distributeurs notifient sans délai les renseignements suivants à de l’effet
indésirable grave constaté:
a) tous les effets indésirables graves dont ils ont connaissance ou dont on
peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils aient connaissance;

b) le nom du produit cosmétique concerné, permettant son identification
spécifique;
c) les mesures correctives qu’ils ont prises, le cas échéant.

Communication des effets
indésirables graves

•

Lorsque la personne responsable, les distributeurs, les utilisateurs
finaux ou des professionnels de la sante notifient des effets
indésirables graves à l’autorité compétente de l’État membre où
l’effet indésirable grave a été constaté, cette autorité compétente
transmet immédiatement les informations aux autorités
compétentes des autres États membres.
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INFORMATION DU PUBLIC

INFORMATION DU PUBLIC
Le fabricant ou son mandataire ou la personne pour le compte de laquelle
le produit cosmétique est fabriqué ou le responsable de la mise sur le
marché du produit cosmétique met à la disposition du public, par des
moyens appropriés, y compris des moyens électroniques :
- La formule qualitative du produit cosmétique sous la forme de la liste des
ingrédients; en ce qui concerne les compositions parfumantes et les
parfums, ces informations sont limitées à leur nom, à leurs numéros de
code et à l'identité de leur fournisseur ;

-

Les quantités de substances qui entrent dans la composition de ce
produit et répondent aux critères d'une des classes ou catégories de
danger;

-

La quantité exprimée en pourcentage est communiquée sous la forme
d'une fourchette de concentrations ou d'une concentration maximale ;

-

Les données existantes en matière d'effets indésirables pour la santé
humaine résultant de son utilisation.
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INFORMATION DU PUBLIC

• Le

fabricant ou son mandataire ou la personne pour le
compte de laquelle le produit cosmétique est fabriqué ou le
responsable de la mise sur le marché du produit
cosmétique adresse ces informations par voie postale, par
télécopie ou par voie électronique dans un délai de trois
semaines à compter de la réception de la demande.

RAPEX
•

•

Le RAPEX est un système d'alerte rapide de l’UE reprenant tous les produits de
consommation dangereux, à l'exception des denrées alimentaires, pharmaceutiques
et les appareils médicaux. Il permet l'échange rapide d'informations entre les États
membres via les points de contact nationaux et la Commission Européenne sur les
mesures prises pour prévenir ou limiter la commercialisation ou l'utilisation de
produits présentant un risque sérieux pour la santé et la sécurité des consommateurs.

En principe, chaque vendredi, la commission européenne publie un relevé
hebdomadaire des produits dangereux rapportés par les autorités nationales (les
notifications RAPEX). Ce relevé donne tous les détails sur le produit, les dangers
éventuels et les mesures prises par les autorités des Etat membres.
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Alertes cosmétiques en 2018: Nombre notifications par pays notifiant (UE)
(total 150)
# Notifications
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Alertes cosmétiques en 2018: Nombre notifications par pays
d’origine (total 150)
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RAPEX

• Base de données européenne RAPEX
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• Questions ?
• Contact: novaq@novaq.tn
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