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Une fin d’année qui présage de nouveaux changements 

réglementaires  

Pour rappel, les cosmétiques sont réglementés depuis 1976, pour ASSURER LA SECURITE DU 

CONSOMMATEUR qui utilise des produits cosmétiques. 

De Directive, elle est devenue Règlement en Europe où de nouvelles obligations ont été 

imposées aux Personnes Responsables des produits cosmétiques qu’elles commercialisent. 

Que ce soit en Europe ou à l’étranger, la réglementation des produits cosmétiques est 

(encore !?) en pleine évolution…. 

 
Des exemples :  

 

 

EUROPE : 

- IFRA 49 attendu pour milieu d’année 2020 => des reformulations en 

perspective ? 

- Un nouveau conservateur autorisé. 

- De nouveaux allergènes étiquetables ? liste des ingrédients 

dématérialisés ? 

- De nouvelles substances étudiées par le CoRap dans le cadre de REACH, 

etc. 

 

 

CHINE : 

- Modification de statut de certains produits (ex : produits solaires) 

- Modification des procédures d’enregistrement des produits selon leur 

statut 

- Etiquette obligatoire en chinois.  

- Exonération de tests sur animaux pour les cosmétiques généraux. 

 

 
USA :  Réglementations spécifiques par état. 

 

ROYAUME UNI : Issue du BREXIT ? attente des décisions du nouveau 

gouvernement qui sera élu le 12 décembre 2019. 
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Quelques débats / questions / définitions : 
- Les nanomatériaux… comment valider un statut « non nanoparticule » 

quelles     méthodes pour les doser ? 

- Définition d’un perturbateur endocrinien ? 

- Le devenir des silicones volatiles ? 

- Les microplastiques. 

 

 

Des difficultés pour les entreprises à appliquer la 

réglementation :  
- ANSM : 22 inspections en 2019 avec 3 projets d’injonction. 

- DGCCRF : 1800 établissements contrôlés, dont 40% présentent un ou 

plusieurs manquements. 695 produits prélevés, dont 40% non conformes. 

 

Ajoutons : la pression médiatique, les applications, la publicité mensongère faite au 

sujet de certains ingrédients……. Devons-nous tous fabriquer nos cosmétiques chez nous 

dans notre cuisine pour échapper à la réglementation ? Evidemment NON ! Préservons 

le sérieux, la rigueur et le professionnalisme de notre belle industrie ! 

Si la réglementation européenne et internationale vous dépasse, LABOSPHERE peut 

vous aider ! Notre équipe qualifiée et formée régulièrement, met au service de ses 

clients ses compétences dans ce domaine : consulting réglementaire, mise en 

conformité de produits, réalisation de DIP(s)... N’hésitez pas à nous interroger ! 

« Demain ne sera pas comme hier. Il sera nouveau et il dépendra de nous. Il est 

moins à découvrir qu'à inventer » (Gaston Berger).       

 

PROCHAINS RENDEZ VOUS ! 

 
COSMETAGORA, PARIS 
14 & 15 janvier 

 
  

PCD, packaging parfums, cosmétiques et Design            
29 & 30 janvier 

 Vous aurez le plaisir de rencontrer durant ces deux évènements : 
 

 

Corinne Rodriguez, 
Directrice Scientifique 
  

Sara Delhome, 
Responsable 
Laboratoire 
 
 
 

 

Marie Justine Prault 
Formulatrice 

 

 

Toute l’équipe Labosphérienne vous souhaite de belles 

fêtes de fin d’année dans la joie et la bonne humeur. 
 
Le laboratoire sera fermé du vendredi 20 décembre soir au lundi 30 
décembre matin. 

 


