
  

Envie d'un produit naturel ? D'accord, mais 

quel naturel ? lundi 13 juillet 2020 

 

Toutes les agences d’études de marché le disent : la crise du Covid-19 n’a pas réellement fait 

émerger de nouvelles tendances, mais elle a fortement amplifié toutes celles qui existaient 

déjà et que la pandémie a fait considérer comme encore plus pertinentes. L’envie de naturalité 

est l’une d’elles. Même si elle peut recouvrir des notions assez diverses. Comment définir un 

produit naturel ? L’éclairage d’Estelle Dehier, du laboratoire Labosphère. 

En tant que Laboratoire de développement de produits cosmétiques sur mesure, nous faisons 

remplir à nos clients un cahier des charges afin de détailler précisément leurs attentes en 

termes de développement et de positionnement produit. 

Un des souhaits le plus souvent rencontré depuis quelques temps est : “le produit le plus 

naturel possible, et sans ingrédient controversé”. Mais qu’entendons-nous par “produit 

naturel” ou produit “d’origine naturelle” ? Nous vous proposons un petit tour des différentes 

définitions. 

La naturalité… tout un programme… 

La définition ci-dessous a été élaborée par l’Autorité de Régulation Professionnelle de la 

Publicité (ARPP) et apparaît dans la version 8 de la “Recommandations produits 

cosmétiques” applicable depuis le 1er juillet 2019. 

“Un produit cosmétique naturel ne peut être qualifié dans sa globalité de ‘naturel’ ou 

‘d’origine naturelle’ que si son contenu naturel ou d’origine naturelle, au sens de la norme 

ISO 16128 ou de tout autre référentiel au moins aussi exigeant, est supérieur ou égal 

à 95 %”. 

Un produit cosmétique biologique ne peut être qualifié de ‘biologique’ que s’il remplit au 

moins une des conditions suivantes : 

• il contient 100 % d’ingrédients certifiés issus de l’agriculture biologique, 

• il a été certifié ‘biologique’ par un organisme certificateur, 

• il peut être justifié qu’il a été élaboré selon un cahier des charges publié, ayant un niveau 

d’exigence, en termes de composition et de teneur en ingrédients certifiés issus de 

l’agriculture biologique, équivalent au(x) niveau(x) d’exigence requis par les organismes 

certificateurs". 

En Europe, il est donc possible de revendiquer un pourcentage de naturalité sur les produits 

cosmétiques développés selon deux référentiels. 

• La Norme ISO 16128 : elle permet d’alléguer un pourcentage d’ingrédients naturels ou un 

pourcentage d’ingrédients d’origine naturelle sur le produit fini (dans le respect des six 

Critères Communs établis par le Règlement européen n°655/2013). Ne sont pas pris en 

compte dans la norme le packaging et les établissements de fabrication et de conditionnement. 

• Le référentiel COSMOS : une labellisation des produits écologiques et biologiques avec 

deux niveaux de certification : 

> COSMOS NATURAL : tous les ingrédients de la formule développée sont certifiés (ou 

certifiables) selon le référentiel COSMOS par un organisme certificateur ; 



> COSMOS ORGANIC : tous les ingrédients de la formule développée sont certifiés (ou 

certifiables) selon le référentiel COSMOS par un organisme certificateur et un pourcentage 

d’ingrédients certifiés biologiques doit être intégré dans le produit développé, 10 % pour les 

produits rincés, aqueux ou non émulsifiés et 20 % pour les autres galéniques. 

Le référentiel COSMOS impose également des contraintes et une certification pour le 

packaging utilisé ainsi que la certification de l’usine de fabrication qui fabriquera le produit 

certifié COSMOS. Les certifications sont valables un an. 

N’oublions pas que les autorités de contrôle (DGCCRF et ANSM) ont l’œil avisé sur les 

produits “naturels”. Les contrôles de conformité à la réglementation en vigueur sur ces 

produits ont fait l’objet d’une enquête en 2019 et des définitions ont également été redonnées : 

Les produits cosmétiques naturels ou “bio” contiennent en proportions variables des 

ingrédients naturels et/ou “bio”. Si leur teneur dans le produit est inférieure à 100 %, elle doit 

être indiquée. Certains portent le logo d’un label de certification privé, mais ce n’est pas une 

obligation. 

• Un ingrédient naturel est un produit d’origine végétale, animale ou minérale, qui n’est pas 

transformé, sauf par des actions mécaniques traditionnelles, notamment à des fins d’extraction 

de l’ingrédient. 

• Un ingrédient d’origine naturelle a subi une transformation chimique de faible ampleur et 

en nombre limité. 

Dans les deux cas, tout ingrédient d’origine pétrochimique est exclu. 

• Un ingrédient bio est composé d’ingrédients ou de matières premières biologiques. 

Ces éléments doivent être certifiés par un organisme de contrôle agréé par l’Institut national 

de l’origine et de la qualité (INAO) ou reconnu dans l’Union européenne. 

Et la naturalité à l’international ? 

Évidemment, cela se complique un peu… ce qui est reconnu à l’échelle européenne ne l’est 

pas forcément au niveau international. On rencontre ici le problème de la reconnaissance des 

labels et de leur harmonisation. 

Les certifications qui seront valides en Europe ne seront peut-être pas reconnues à l’export et 

dans ce cas, il faudra faire certifier localement les produits selon les labels en vigueur. 

Quelques exemples : 

• Au Canada, il s’agit du standard IOS Natural & Organic Cosmetic Standard pour lequel il 

existe deux niveaux de certifications : Natural & Organic et Natural. 

• Pour les USA, c’est un écolabel américain “Green Seal” destiné à promouvoir les produits 

les plus respectueux de leur environnement. 

• En Corée du Sud, des définitions ont été établies pour les cosmétiques naturels et les 

cosmétiques biologiques. Des exigences concernant la fabrication des produits, les usines de 

production et le packaging ont aussi été fixées par le MFDS (Ministry of Food and Drug 

Safety). 

• Du côté de la Chine, le terme “produit naturel” est interdit si le produit ne contient 

pas 100 % d’ingrédients naturels. 

En tant que professionnels du développement, lorsque nous expliquons toutes ces définitions 

et l’ensemble des paramètres à prendre en considération, il arrive souvent que le client révise 

sa copie ! 

Nous constatons qu’il y a une méconnaissance du sujet pour les clients qui souhaitent se 

lancer dans l’aventure du naturel, mais qui ne possèdent pas en interne toutes les ressources 

nécessaires pour cerner entièrement la problématique (technique et réglementaire) ! 

Nous ne pouvons qu’encourager les clients à surfer sur la vague du naturel au sens large. 

Cependant, dans le cadre de notre mission de conseil et d’accompagnement, nous avons le 

devoir d’exposer toutes les contraintes liées à ce type de développement. 

Expliquer ce contexte à un client qui veut développer un produit ou une marque est un 

https://cosmeticobs.com/fr/articles/lactualite-des-cosmetiques-7/quand-la-dgccrf-part-a-la-recherche-du-naturel-5200


exercice de style. Comprendre et cerner le regard du consommateur est une toute une autre 

histoire que je ne manquerai pas de partager avec vous ! 

À suivre… 

 

 

 

 

 

 

À propos de LABOSPHERE 
LABOSPHERE est un laboratoire français de Recherche & Développement en formulation, à 

dimension internationale. 

Créateur de formules cosmétiques sur mesure, le laboratoire travaille à tous les niveaux de 

développement et dispose d’une vue à 360 degrés sur l’industrie cosmétique. 

En 2020, LABOSPHERE fête ses 15 ans ! Beaucoup de souvenirs à partager et de nouveaux 

défis à relever ! 

La COVID-19 replace l’humain au centre de l’actualité et des valeurs sociétales. 

Cette année 2020 est aussi pour LABOSPHERE une année 

qui signe une belle collaboration avec nos amis du site CosmeticOBS.com et ses lecteurs. Une 

belle façon de vous faire partager l’amour de notre métier, notre engagement relationnel et 

notre expertise pluridisciplinaire. 

Informer et transmettre est pour nous une jolie façon de grandir ! 

Suivez notre actualité sur notre page FACEBOOK et notre page LINKEDIN. 

Pour toute demande de renseignement, n’hésitez pas à écrire à notre Directrice générale et 

Scientifique, Corinne Rodriguez. 
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