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LISTE DES ABREVIATIONS

AB : Agriculture Biologique
Bio : biologique
CARTV : Conseil des Appellations Réservées et des Termes Valorisants
CITES : Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction
COSMOS : COSMetic Organic Standard
CSP : Code de la Santé Publique
FDA : Food and Drug Administration
IOAS : International Organic Accreditation Service
REACH : Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals
USDA : United States Department of Agriculture

GLOSSAIRE

Marché de niche : marché très étroit correspondant à un produit ou à un service très spécialisé.

Kline & Company : fournisseur de services de conseil de classe mondiale et de l'intelligence de
marché de haute qualité qui conduisent systématiquement à succès des clients dans la croissance
ou l'amélioration de leur entreprise.
Organic Monitor : entreprise spécialisée dans la recherche, la consultation et la formation qui se
concentre sur les industries mondiales de produits durables.
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INTRODUCTION
Depuis ces dernières années, l’attrait des consommateurs pour la cosmétique naturelle et biologique ne
cesse de croitre.
Véritable phénomène de mode, ce marché de niche* connait une réelle dynamique mondiale avec plus de
7,7 milliards d’euros de ventes et une croissance de l’ordre de 7% en 2014 (selon les données de l’Institut
Kline & Company* et Organic Monitor*). Il représente aujourd’hui, à l’échelle internationale, 2,3% de
part du marché global de l’industrie cosmétique et toujours selon les estimations de l’Institut Kline &
Company, ceux-ci vont profiter d’une croissance annuelle d’environ 10% jusqu’en 20191,2.
Au niveau Européen, le marché représente 2.8 milliards d’euros avec une part du marché global des
cosmétiques de 3.8 %. Le marché des produits cosmétiques naturels et biologiques a notamment généré
pour la France un chiffre d’affaires de 270 millions d’euros en 2009, bien que les cosmétiques bios ne
représentent que 3 à 4% des ventes3.
Concernant le Québec et le Canada, mise à part les informations fournies par Santé Canada, selon
lesquelles au Canada, le volume estimé des ventes de cosmétiques représente plus d’un milliard de dollars
par an, aucune donnée pour les cosmétiques certifiés biologiques n’est disponible de ce soit auprès de
Santé Canada ou du CARTV.
Ceci s’explique par le fait que ce secteur ne bénéficie pas d’une réglementation particulière dans le
Canada anglais et la dénomination « cosmétique certifié biologique » est régie uniquement au Québec3.
Nombreux sont les produits qui se déclarent biologiques sans pour autant l’être. En effet, 75% des
produits cosmétiques commercialisés au niveau mondial sont inspirés de la nature sans pour autant détenir
une certification.
Une labellisation est nécessaire et même obligatoire pour pouvoir classifier un produit dit biologique et
seulement 25% des produits cosmétiques sur le marché international sont certifiés contre 68% en Europe.
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CHAPITRE 1
Généralités sur les labels cosmétiques biologiques
L’engouement croissant pour les produits cosmétiques naturels et biologiques a favorisé l’émergence de
nombreux labels et a nécessité la mise en place d’une certification afin de garantir la qualité et l’origine
des ingrédients contenus dans ces produits par l'application de certaines règles.
Face à cet emballement, beaucoup d’entre nous font l’amalgame entre produit cosmétique certifié et
produit cosmétique labellisé et ne parviennent pas à différencier un label, d’une charte et d’une
certification qui sont pourtant des entités bien distinctes.

1. Définitions
1.1. Charte
De manière générale, une charte est « un écrit solennel qui était destiné à consigner des droits ou à régler
des intérêts » (Dictionnaire Larousse)4.
Une charte cosmétique correspond à un cahier des charges auquel doit répondre un produit cosmétique
afin de bénéficier d’une certification et/ou d’une labellisation.
Cette charte permet de garantir aux consommateurs des produits cosmétiques respectueux de l’homme et
de l’environnement de mettre en place un cadre de travail permettant de suivre une démarche écologique
authentique susceptible d’accompagner le développement de l’agriculture biologique.
A titre d’exemple, la Charte de la « Cosmétique Ecologique et Biologique » de
l’association professionnelle de cosmétique écologique et biologique
Cosmebio créée en 2000 et publiée en octobre 2001.
Celle-ci a pour objectif de définir les principes fondamentaux d’une démarche
technique et éthique que souhaite apporter l’association aux consommateurs
afin de leur offrir de réelles garanties.

Figure 1 : logo officiel de la charte
Cosmebio

Mais qu’est-ce qu’un cahier des charges, quel est son rôle et que contient-il concrètement ?
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1.2. Cahier des charges
Un cahier des charges est un document évolutif, régulièrement mis à jour et amélioré en fonction de
l’évolution des capacités technologiques et de la réglementation générale5.
Il s’agit d’un guide, d’un référentiel qui définit les « règles », « les conduites à tenir » selon
lesquelles un produit peut être fabriqué. Il indique entre autre :
 Quelles substances peuvent être utilisées;
 Quels sont les procédés chimiques autorisés pour la transformation des matières premières
 Quels sont les procédés de fabrication des produits finis autorisés (souvent complexes et permettent
de différencier la certification agriculture biologique et les cosmétiques biologiques)
 Quel est le pourcentage minimum et maximum des ingrédients biologiques et/ou naturels.
A noter que chaque cahier des charges suit cinq règles primordiales :
 Principes de fabrication respectueux de l’homme et de l’environnement
 Interdiction d’utiliser certaines substances (exemple : certains conservateurs comme le triclosan, les
parabènes, le phénoxyéthanol ; certains colorants synthétiques CI ; les sels d’aluminium…)
 Utilisation d’un maximum d’ingrédients végétaux
 Utilisation d’une chimie verte (procédés de transformation chimique respectueux des ressources
naturelles et de l’environnement en réduisant la consommation énergétique)
 Utilisation du strict minimum d’ingrédients synthétiques autorisés
 Interdiction d’utiliser des matières premières ou des produits testés ou ayant entraîné la mort d’un
animal
Néanmoins, en fonction du cahier des charges, des différences peuvent exister concernant :
 Le pourcentage minimum d’ingrédients issus de l’agriculture biologique imposé
 Les tensioactifs autorisés
 L’utilisation de certains produits de synthèse
Mais tous les cahiers des charges sont établis afin d’offrir de sérieuses garanties aux consommateurs.
Parmi les différents organismes, Ecocert est le premier à avoir développé un
référentiel pour les "Cosmétiques écologiques et biologiques" (Annexe II). Déposé en
2003 et régulièrement mis à jour, ce cahier des charges d’une quarantaine de pages a
été élaboré en concertation avec tous les acteurs de la filière cosmétique (experts,
Figure 2 : logo officiel de fournisseurs, fabricants, distributeurs, consommateurs et organismes de
l’organisme certificateur développement) afin de garantir un produit cosmétique respectueux de
Ecocert
l’environnement6.
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1.3. Organisme certificateur et certification
Tout d’abord, labellisation et certification sont deux choses bien distinctes.
Cette différence s’applique essentiellement en Europe.
En effet, un produit cosmétique peut être labellisé sans toutefois être certifié. Le choix d’obtenir une
certification pour un produit cosmétique appartient à l’entreprise cosmétique qui, si elle décide de certifier
ses produits, passe alors par à un organisme certificateur.
Un organisme certificateur est un organisme indépendant reconnu par l’état qui procède au contrôle des
sociétés et s’assure du respect rigoureux des cahiers des charges. Ainsi un produit qui suit
scrupuleusement le contenu du cahier des charges établit par l’organisme sous lequel il est labellisé permet
d’apposer le nom de l’organisme certificateur sur le produit cosmétique qui devient alors certifié.
Cette certification n’a pas de caractère obligatoire mais elle permet d’apporter une garantie supplémentaire
aux consommateurs.
ATTENTION : la certification est accordée à chaque produit individuellement et non pas à la compagnie
ou à une marque complète.
Parmi les grands organismes certificateurs, on retrouve l’organisme Ecocert mais
aussi l’organisme certificateur biologique canadien Québec Vrai autorisé par le
CARTV (autorité provinciale responsable de la gestion et de la protection des
appellations réservées au Québec.)7.
L’Organisme Québec Vrai est accrédité pour la certification biologique et se
charge également de vérifier l’ensemble de la chaîne des produits certifiés
(production, distribution).
Il permet l’apposition de l’attestation « Québec vrai » sur un produit cosmétique.
Cela exige du produit qu’il contienne le plus possible d’ingrédients naturels et un
maximum d’ingrédients biologiques.

Figure 3 : logo officiel de
l’organisme certificateur
Québec Vrai

Ainsi, un cosmétique peut contenir une très faible proportion d’ingrédients naturels ou biologiques, ainsi
que des ingrédients de synthèse et obtenir l’attestation « Québec vrai ».
Cependant, l’organisme évalue tout de même l’ensemble de la formule : seuls certains ingrédients de
synthèse sont autorisés et aucun ingrédient superflu n’est permis.
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1.4. Label cosmétique biologique
1.4.1. Définition :
Selon la définition du guide des produits bio Bio Préférences12, un label cosmétique bio est « un signe
(logo, symbole) apposé sur l'emballage d'un produit qui avise le consommateur que ledit produit respecte
un ensemble de critères définis dans un cahier des charges (document officiel du label) ».
Exemple avec le label bio européen :

Figure 4 : logo officiel du label bio européen

Il s’agit donc d’un type de certificat figurant sur l'emballage qui indique que le produit a été cultivé et/ou
fabriqué et conditionné selon des normes dites « biologiques » respectueuses de l'environnement et de
l'homme.

1.4.2. Rôle et garanties :

Le but d’un label cosmétique biologique est d’apporter de réelles garanties au sujet du produit cosmétique,
que ce soit envers le consommateur ou pour le fabricant.
De manière générale, il offre la garantie pour le consommateur de la qualité des produits et de leur
conformité aux différents cahiers des charges et représente un véritable engagement de la part d'un
producteur qui doit accepter les contrôles imposés mais qui en retour bénéficie de la notoriété et de la
protection du label concerné.
Plus précisément, l’une des premières conditions auquel doit répondre un produit cosmétique dit « Bio »
est qu’il est « naturel ».
Le reste des conditions dépend du type de produit concerné, chaque label ayant ses exigences en fonction
du cahier des charges établit et suivi.
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Les labels cosmétiques bio certifient :





Qu'un maximum d'ingrédients est d'origine naturelle en priorisant l'agriculture biologique.
L’absence d’utilisation de substances chimiques polluantes ou douteuses pour l'environnement.
L’absence de composant issu d'animaux morts et aucun test sur animaux.
Que l'emballage est recyclable et que les substances sont biodégradables et non polluantes.

Ils garantissent aussi souvent9 :



Que les conditions économiques et sociales appliquées sont justes envers les partenaires et les
salariés (prix juste au producteur, politique sociale au sein de l'entreprise).
Que l'étiquette permet d'informer le consommateur (détail et nom courant des composants utilisés
en plus des noms scientifiques, adresse de l'organisme de certification bio).

1.4.3. Subtilité des écolabels :
Un écolabel représenté par un logo n’est pas un label officiel, mais une mention attribuée par un
organisme privé certificateur, afin d’établir qu’un produit ou un acteur a un impact réduit sur
l’environnement3.

Exemple de l’Eco-label européen10 : créé en 1992, seul label écologique officiel européen
utilisable dans tous les pays membres de l'Union Européenne qui repose sur le principe
d'une approche globale qui prend en considération le cycle de vie du produit à partir de
l'extraction des matières premières, la fabrication, la distribution, et l'utilisation jusqu'à
son recyclage ou son l'élimination après usage.
Figure 5 : logo officiel La qualité et l'usage, ainsi que l'emballage dans le cas d'une certification de produits, sont

également pris en compte.
Ecolabel
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1.4.4 Labels écologique et biologique :
Aujourd’hui, sur le marché de la cosmétique Bio de nombreux labels existent et certains d’entre eux
différencient les cosmétiques biologiques des cosmétiques écologiques.
C’est le cas par exemple, pour ne citer que les plus connus, d’Ecocert et de Cosmébio :

Figure 6 : logos officiels écologique et biologique Ecocert et Cosmébio

Un label écologique garantit qu’un produit cosmétique est respectueux de l’environnement11.
Un label biologique, quant à lui, permet quant à lui d'identifier les produits issus de l'agriculture
biologique (non issus de la pétrochimie [chimie de synthèse]).
Ces labels sont en tout point identique qu’en au cahier des charges qu’ils doivent respecter avec
toutefois une différence concernant le pourcentage d’ingrédients issus de l’AB et le pourcentage
minimum présent dans le produit fini (ceux-ci étant plus strictes pour les cosmétiques
biologiques).
Le label biologique comporte naturellement un pourcentage d’ingrédients végétaux issus de l’AB
et un pourcentage minimum dans le produit fini plus stricte et plus important que le label
écologique.
Mais pourquoi parle-t-on d’un label biologique et non pas d’un label naturel ?
1.4.5 Label biologique et non label naturel 12:
Comme c’est le cas notamment en France, le terme « naturel » pour un produit cosmétique ne
correspond pas à un label (en Allemagne cette nuance n'existe pas).
Un produit qui est présenté comme naturel par son fabricant n'engage que celui-ci.
Il ne fait l’objet d’aucune protection et ne recouvre aucune réalité commerciale légale et quels
que soient les matières premières, les composants, les modes de production utilisés, tout le monde
peut se dire « naturel » sans avoir de problème avec la loi.
A la différence, se dire cosmétique « Bio » sans l'être expose à des poursuites avec à la clé des
amendes très lourdes pour l'entreprise.

13

2. Réglementation
2.1. Règlementation en Europe 13

Au niveau européen, il n'existe pas de législation européenne unique en matière de cosmétique bio.
Chaque label répond à son propre cahier des charges qui fixe les règles à suivre.
Cependant, les labels ne bénéficient pas d’une totale liberté réglementaire. En effet le Code de la Santé
Publique (CSP) impose des obligations quant aux mentions devant figurer sur les produits cosmétiques
naturels et bio.
Aux termes de l'article L5431-7 du CSP, « des mentions obligatoires doivent figurer sur le récipient ou
l'emballage d'un produit cosmétique (qu'il soit conventionnel ou non) et dont l'absence fait peser sur les
fabricants, leurs représentants, ou les responsables de la mise sur le marché à des sanctions pouvant aller
jusqu’à 15 000 euros d'amende ».
A titre d’exemple, pour les produits portant la labellisation Cosmébio, en plus des mentions obligatoires
imposées pour un produit cosmétique conventionnel, des mentions complémentaires sont exigées. Ces
dernières doivent figurer sur l'étiquetage mais également sur les emballages, les brochures et autres
supports de communication du fabricant, lorsqu'il est fait référence à la certification du produit Bio.
Il est ainsi demandé de préciser :


Les références à l’organisme de contrôle et à l’appellation



Les caractéristiques sur le contenu du produit :
 « 95 à 100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle »
 « 95 à 100% des ingrédients végétaux sont issus de l’Agriculture Biologique »



Les ingrédients issus de productions conformes au mode de production de l’Agriculture Biologique
doivent être mentionnés dans la liste des ingrédients par un astérisque (*) qui se rapporte à l’indication
« Ingrédients issus de l’AB »
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Figure 7 : Illustration des mentions devant figurer sur le packaging d’un cosmétique bio

Ces précisions sont également valables pour les autres labels.
2.2. Réglementation aux Etats-Unis
A l’inverse de l’Europe, l’utilisation des termes « biologique» et «naturel» ne sont ni définis ni
réglementés par la FDA (Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux qui
réglemente les produits cosmétiques conventionnels).
Ils se trouvent sous la réglementation du département de l’agriculture des États-Unis USDA lorsque ceuxci sont utilisés dans le domaine de la commercialisation des ingrédients issus de l’agriculture (toute
question relative à l’utilisation d’ingrédients issus de l’agriculture biologique doit être directement
adressée à l’USDA).
En outre, il existe également des organisations privées qui garantissent l’utilisation d’ingrédients dits «
naturels» ainsi que la revendication d’autres propriétés. Cependant, elles ne sont en aucun cas affiliées à la
FDA.
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2.3. Réglementation au Canada
A l’instar des Etats-Unis, l’utilisation du terme « biologique » et de ses dérivés sur l’étiquette d’un produit
cosmétique ou de soins personnels ne bénéficie d’aucune réglementation au Canada excepté au Québec.
En effet, lorsque la publicité ou l’étiquetage de l’un de ces produits vendus au Québec fait usage du terme
«biologique» ou d’un terme dérivé pour qualifier le mode de fabrication de ce produit ou encore des
ingrédients qu’il contient, il tombe sous la juridiction du CARTV en vertu de la Loi sur les appellations
réservées et les termes valorisants (loi visant à protéger l’authenticité de produits et de désignations qui
les mettent en valeur au moyen d’une certification acquise à l’égard de leur origine ou de leurs
caractéristiques particulières liées à une méthode de production ou à une spécificité15).
Toutefois au Québec, il n’existe aucun organisme spécifique définit pour contrôler le marché des
cosmétiques biologiques.
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CHAPITRE 2
Les types de labels cosmétiques biologiques sur le marché
1. Généralités16
Dans un contexte où les consommateurs portent un vif intérêt aux produits qu’ils utilisent et consomment,
une volonté accrue de transparence se fait sentir face à l’opacité du marché de la cosmétique.
Ainsi, les labels cosmétiques bio veulent apporter de sérieuses garanties au consommateur.

Figure 8 : logos officiels des différents labels cosmétiques bio présents sur le marché de la cosmétique
biologique

Aujourd’hui, le marché de la cosmétique bio compte près d’une vingtaine de labels cosmétiques bio,
chaque partie du monde ayant ses propres labels.
Parmi les labels cosmétiques bio les plus connus, on a :
 Pour l’Europe : Cosmebio, Ecocert, HBID, NaTrue, Nature et Progrès, Demeter…
 Pour les Etats-Unis : USDA, NFS/ANSI, OASIS
 Pour le Canada : Québec Vrai, Ecocert Canada

A noter, que certains labels européens sont à portée internationale, c’est le cas notamment
d’Ecocert, organisme certificateur français, que l’on peut retrouver au Portugal (Ecocert Portugal)
mais aussi au Canada (Ecocert Canada). Ses critères de garanties sont les mêmes quel que soit le
pays.
Si certains labels, comme Cosmébio ou Ecocert, occupent une large place sur le marché des cosmétiques
biologique comparée à d’autres labels moins connus, cela ne conditionne en rien la supériorité de garantie
d’un label par rapport à un autre. En effet, aucun label ne peut proposer de garantie absolue, chacun d’eux
ayant des points forts comme des faiblesses.
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Par ailleurs, bien qu’ayant comme finalité de fournir une garantie sérieuse aux consommateurs, chaque
label suit son propre cahier des charges par conséquent des divergences sur certains points peuvent
apparaitre.

2. Les Labels cosmétiques bio européens
Le marché européen regroupe le plus grand nombre de labels cosmétique bio.
Parmi eux, 2 grands labels cosmétiques bio dominent le marché, il s’agit d’Ecocert et Cosmébio.
Des labels plus récents tendent également à faire leur place sur le marché des cosmétiques bio, c’est le cas
notamment du label allemand NaTrue créé en 2008 qui connait une influence grandissante.

2.1 Le label cosmétique bio Ecocert 7

Figure 2 : logo officiel de l’organisme
certificateur Ecocert

Ecocert est un organisme de contrôle et de certification biologique indépendant fondé en France en 1991,
basé en Europe et dans plus de 80 pays (notamment Ecocert Canada) faisant de lui un des plus grands
organismes de certification biologique dans le monde.

Comme stipulé précédemment, Ecocert a été le tout premier organisme de certification à
développer un référentiel pour les « Cosmétiques écologiques et biologiques ».
Il se décompose en deux niveaux de labellisation avec d’un côté les cosmétiques biologiques et de l’autre
les cosmétiques écologiques et offre comme garanties pour chacun d’eux :

Cosmétique biologique


Pourcentage d’ingrédients
issus de l’agriculture
biologique
Pourcentage d’ingrédients
d’origine naturelle du produit
fini
Pourcentage d’ingrédients de
synthèse maximum autorisés



Un
minimum
de
95% 
d’ingrédients d’origine naturelle,
Que 10% des ingrédients naturels 
doivent contenir des ingrédients
issus de l’agriculture biologique.

Cosmétique écologique

Un minimum de 50% d’ingrédients
d’origine naturelle,
Que 5% des ingrédients naturels
doivent contenir des ingrédients
issus de l’agriculture biologique.

Un minimum de 95% d’huiles hydrogénées et estérifiées autorisées.
Un maximum de 5% d’ingrédients synthétiques autorisé.

Tableau I : Tableau comparatif des différentes certifications Ecocert
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Concernant les avantages et les inconvénients du label, on trouve les points suivants17:

Points forts

Points faibles



Informe les consommateurs en apposant 
sur l’étiquette le pourcentage réel
d’ingrédients biologiques contenus dans le
produit global.



Incite à la gestion des rejets, des déchets et 
de l’énergie.
Audit annuel et contrôle deux fois par an
des producteurs et réception d’une licence et
d’un certificat pour leur produit que si le 
processus de fabrication respecte entièrement
la charte Ecocert.
Certification extrêmement rigoureuse sur 
les procédés de fabrication et les matières
premières et très évolutive (exemple : 2007





première à retirer le Phénoxyéthanol ainsi que le
Guar Hydroxypropyltrimonim Chloride en 2008,
actuellement en révision de leur position face aux
nanoparticules).

 Interdit :
 Les ingrédients d’origine animale à l’exception
de certains produits d’animaux ne provenant
pas d’espèces à risques non constitutif de
l’animal et n’ayant pas entrainé son décès.
 Les colorants et les parfums synthétiques, les
dérivés pétrochimiques comme la paraffine ou
les silicones ainsi que les matières éthoxylées
telles que les PEGs
 Packaging : Interdit les packagings en PVC et
Polystyrène et incite à éviter le suremballage.
Obligation d’utiliser du verre, papier carton et
aluminium.



Au moins 95% du produit doit être d’origine
naturelle or le terme « naturel » ne discrimine
pas les matières premières naturelles et les
produits chimiquement modifiés.
Seulement 95% des ingrédients végétaux sont
bio (50% avec le label « cosmétiques
écologiques)
Ne donne aucune limite de concentration quant
à l’emploi des huiles estérifiées (transformées à
partir d’une huile naturelle)
Certifie des produits contenant des ingrédients
chimiques comme le Cocamidopropyl Betaine
et le Sodium Laureth Sulfate

Autorisation :

 Des dérivés de l’huile de palme
 5% de composants de synthèse dans un
produit fini.
 Eaux comme ingrédient biologique, la
certification bio peut ainsi reposer sur
l’utilisation de cette dilution qui n’est pas un
gage de qualité.
 5 conservateurs de synthèse: Benzoate de
Sodium, l’Alcool Benzylique, l’Acide
Formique, l’Acide Propionique et ses sels,
l’Acide Salicylique et ses sels et l’Acide
Ascorbique et ses sels.
 Packaging : autorise les packagings en
Polytéréphtalate d’éthylene (PET) et absence
d’obligation d’utiliser des emballages 100%
recyclables

Tableau II : Tableau comparatif des points forts et des faiblesses d’Ecocert
Le label Ecocert présente un cahier des charges clairement définit et extrêment complet comme le montre
ses nombreux avantages énumérés dans le tableau II.
Malgré la grande rigueur de sa certification, des discordances sont soulevées et certaines normes
manquent de cohérence quant au niveau d’exigence qu’il veut garantir pour un produit cosmétique bio.
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2.2 Le label cosmétique bio Cosmébio18

Figure 9 : logo officiel de l’association
professionnelle Cosmébio

Cosmébio est l'association professionnelle de la cosmétique naturelle, écologique et biologique fondée en
France en 2002 qui œuvre en faveur du développement d'une cosmétique naturelle et écologique basée sur
des produits issus de l'agriculture biologique et de la chimie verte. Elle regroupe à ce jour près de 400
adhérents en France et à l'international.
A l’instar d’Ecocert, Cosmébio se décompose en deux niveaux de certification avec d’un côté les
cosmétiques biologiques et de l’autre les cosmétiques écologiques et offrent des garanties aux
consommateurs quant à la nature et à la qualité biologique des produits cosmétiques labellisés.
Ces labels dont la certification et le contrôle sont effectués par des organismes certificateurs
indépendants et agréés comme Ecocert répondent aux mêmes critères de composition que les labels de
cet organisme certificateur, à savoir :

Cosmétique biologique


Pourcentage d’ingrédients
végétaux issus de
l’agriculture biologique
Pourcentage d’ingrédients
d’origine naturelle du
produit fini
Pourcentage d’ingrédients
de synthèse maximum
autorisés



Un minimum de 95% d’ingrédients 
d’origine naturelle,
Que 10% des ingrédients naturels 
doivent contenir des ingrédients
issus de l’agriculture biologique.

Cosmétique écologique

Un minimum de 50% d’ingrédients
d’origine naturelle,
Que 5% des ingrédients naturels
doivent contenir des ingrédients
issus de l’agriculture biologique.

Un minimum de 95% d’huiles hydrogénées et estérifiées autorisées.

Un maximum de 5% d’ingrédients synthétiques autorisé.

Tableau III : Tableau comparatif des cosmétiques biologique et écologique Cosmébio

Comme les labels Cosmebio sont généralement certifiés par Ecocert, ils dépendent des exigences
d’Ecocert et appliquent donc le même cahier des charges que celui-ci.
Ainsi, on va retrouver les mêmes avantages et les inconvénients que ceux énumérés pour le label Ecocert
(voir Tableau II).
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Les labels Cosmébio et Ecocert présentes une exigence moindre sur certains points comparée aux autres
labels cosmétiques bio présents sur marché.
En effet, une tolérance de 5 % d’ingrédients de synthèse est acceptée dans un produit et celui-ci peut être
labellisé cosmétique « bio » avec seulement 10 % d’ingrédients issus de l’agriculture biologique, sachant
qu’en général les produits cosmétiques comportent souvent 50 à 80% d’eau qui par définition est non
certifiable.
17

Une faible quantité est donc suffisante pour qu’un produit cosmétique soit certifié biologique .

2.3 Le label cosmétique bio NaTrue 19
Figure 10 : logo officiel NaTrue

NaTrue est une association internationale sans but lucratif fondée en 2007 à Bruxelles, engagée dans la
promotion et la protection des cosmétiques naturels et biologiques à l’échelle internationale.
Cet organisme a pour principe d’autoriser uniquement les matières premières naturelles et les matières
premières transformées et vise un niveau d’exigence poussé aux normes de cosmétiques naturels et
biologiques et l’uniformisation de la règlementation des labels à l’échelle européenne.
A noter que la certification NaTrue est attribuée à une marque seulement si 75 % de ses produits sont
certifiés NaTrue et celle-ci est re-certifiée tous les deux ans.
Le label définit ses critères selon un Comité scientifique indépendant qui précise quels ingrédients sont
acceptés ou interdits fixant ainsi les seuils minimum et maximum garantissant une naturalité maximale et
une teneur minimale en ingrédients dérivés naturels.
La conformité des produits aux critères de NaTrue font l’objet d’une vérification par des certificateurs
approuvés NaTrue qui sont des organismes indépendants en charge des activités de certification et qui
procèdent à une analyse de la formulation et des ingrédients suivie par une inspection sur place de la
production.
Ces organismes étant eux-mêmes vérifiés par l’IOAS, organisme indépendant à but non lucratif, qui
procède à une inspection tous les quatre ans pour assurer que ces certificateurs approuvés NaTrue
présentes des compétences suffisantes pour exercer les activités de certification de NaTrue.
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NaTrue se décompose en trois niveaux de certification qui répondent aux critères de différenciation

existants entre les cosmétiques biologiques et naturels :
Cosmétique Naturel

Pourcentage
d’ingrédients végétaux
issus de l’agriculture
biologique

Cosmétique Naturel en
partie Biologique

niveau maximal de
substances naturelles


Pourcentage
d’ingrédients végétaux
issus de l’agriculture
biologique





Pourcentage variable
selon le type de
produit
Huiles hydrogénées et
estérifiées acceptées





Pourcentage
d’ingrédients de
synthèse maximum
autorisés

Cosmétique Biologique

au moins 70% des
substances naturelles
sont biologiques

au moins 95% des
substances naturelles sont
biologiques

15% d’ingrédients
naturels bruts
minimum
15% d’ingrédients
d’origine naturelle
maximum
Huile hydrogénées et
estérifiées acceptées



20% d’ingrédients
naturels bruts
minimum
 15% d’ingrédients
d’origine naturelle
maximum
 Huile hydrogénées et
estérifiées acceptées

Pourcentage non précisé

Tableau IV : Tableau comparatif des niveaux de certification NaTrue

22

Concernant les avantages et les inconvénients du label, on trouve les points suivants 17:

Points forts










Certification plus claire (au sens où on
comprend la pertinence de différencier la
nature des produits et leurs procédés de
fabrication) pour le consommateur qui
établit trois groupes de cosmétiques en
fonction de la part que l’eau occupe dans la
totalité du produit et des formules utilisées
dans la fabrication des cosmétiques qui
peuvent être très différentes
Exigences élevées dans le domaine
éthique et écologique
Fixation d’un pourcentage minimum
pour les produits naturels et biologiques
pour chaque groupe de produit
Impose des normes très strictes aux
producteurs de sorte que le consommateur
puisse bénéficier d’une transparence totale
quant à la composition des cosmétiques
naturels ou biologiques.
Rapport sur le développement durable
ou étude sur l’impact du cycle de vie des
produits obligatoires
Interdiction d’utiliser des eaux florales, des
parfums et colorants synthétiques, produits
pétrochimiques et Sodium Laureth Sulfate
Packaging : interdiction des plastiques
comportant du chlore (PVC)

Points faibles


Regroupement de fabricants de produits
cosmétiques naturels et biologiques
 Absence de rigueur supérieure aux autres
labels quant aux pourcentages de matières
biologiques requises à l’obtention de la
certification (adaptation du pourcentage en
fonction du ratio eau/total du produit)
 Limitations sur le pourcentage maximum
d’ingrédients d’origine naturelle n’est que
de 15 à 20%
 Seulement 0 à 95% minimum d’ingrédients
bio
 Absence de restriction sur les huiles
estérifiées et hydrogénées
 Autorisation :
 Conservateurs synthétiques existants à
l’état naturel : Acide Benzoïque, Acide
Ascorbique, Acide Salicylique, Alcool
Benzylique, Acide Déhydroacétique, Acide
Propionique, Acide Formique.
 Sodium Lauryl Sulfate et de l’huile de
palme
 Packaging : autorisation du PET

Tableau V : Tableau comparatif des points forts et des faiblesses du label NaTrue

Ces exigences élevées et ses normes strictes font de NaTrue, le label le plus exigeant des labels
cosmétiques bio présents sur le marché.
Sa mission étant de promouvoir et de protéger les cosmétiques naturels et biologiques au profit
des consommateurs du monde entier
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2.4 Le label cosmétique bio BDIH20
Figure 11 : logo officiel BDIH

BDIH est l’association fédérale allemande des entreprises commerciales et industrielles allemandes pour
les médicaments, les produits diététiques, les compléments alimentaires et les cosmétiques fondée en
Allemagne en 1966 et organisée en association européenne.
Il comprend un groupe de travail dédié aux cosmétiques naturels qui a défini en 2001 les critères du label
« Cosmétiques Naturels Contrôlés », le terme « naturel » comme indiqué précédemment présente donc
une garantie légale en Allemagne.
A noter que la certification BDIH est attribuée à une marque seulement si 60% de ses produits sont
certifiés BDIH.

Le cahier des charges « cosmétiques naturels contrôlés » est orienté sur la production des produits
cosmétiques et fait l’objet d’une inspection par un organisme indépendant qui veille à examiner
la composition des produits à certifier, et leurs méthodes de production.
Il y ait fait mention :
Cosmétiques Naturels Contrôlés

Pourcentage d’ingrédients végétaux issus de
l’agriculture biologique
Pourcentage d’ingrédients d’origine naturelle
du produit fini
Pourcentage d’ingrédients de synthèse
maximum autorisés

Pas de minium requis


Non précisé : autant que possible



au minimum 50% d’huiles végétales véritables
et au maximum 50% d’huiles estérifiées
Pourcentage autorisé non précisé

Tableau VI : Tableau définissant les critères du label BDIH
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Concernant les avantages et les inconvénients du label, on trouve les points suivants 17:

Points forts












Cosmétiques formulés à partir de matières
premières naturelles, issues du règne végétal
ou minéral avec comme priorité les végétaux
de culture Bio.
Bases lavantes et émulsifiantes d'origine
végétale, obtenues par des techniques douces
(hydrolyse, estérification).
Existence d’une liste de produits (huiles,
extraits huileux, cires, extraits de plantes)
devant être obligatoirement bio
Réalisation des tests sur des personnes
volontaires ou des cultures de cellules et non
sur les animaux
Interdiction : des eaux florales, de colorants et
parfums synthétiques, dérivés pétrochimiques,
de matières éthoxylées (PEG, Sodium Laureth
Sulfate).
Utilisation très restreinte de quelques
conservateurs doux (acide benzoïque, acide
sorbique).

Points faibles






Absence de pourcentage obligatoire minimum
d’ingrédients biologiques dans la composition
d’un produit et de de pourcentage minimum
d’ingrédients
d’origine
naturelle
ni
d’ingrédients bio
Autorisation de
Absence de spécifications quant aux
nanoparticules
Autorisation :

 de conservateurs de synthèse comme
l’acide benzoïque, ses sels et ses
éthylesters, l’acide salicylique et ses sels,
l’acide ascorbique et ses sels ainsi que
l’alcool benzyle (bien que les procédés
d’extraction de ces conservateurs soient
cependant très bien définis et encadrés).
 d’utiliser des dérivés d’huile de palme



Pas de restriction sur les huiles estérifiées et
hydrogénées
Packaging : autorisation du PET et absence
d’obligation à utiliser des emballages 100%
recyclables

Tableau VII : Tableau comparatif des points forts et des faiblesses du label BDIH

Ce qui caractérise ce label est qu’il est l’un des plus exigeants concernant les critères environnementaux à
respecter par le fabricant, insistant davantage sur l’aspect naturel du produit et non sur l’aspect biologique.
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3. Les Labels cosmétiques bio américains
A l’instar de l’Europe, l’orientation est encore difficile pour les consommateurs et la variété des labels et
des certifications peut être source de confusion.
Face à cette foule de labels, le ministère de l’Agriculture américaine a décidé de fédérer sous un seul label
tous les produits bio : ainsi USDA ORGANIC a été instauré dans le but d’uniformiser sur l’ensemble du
territoire américain les normes de production et de transformation des produits biologiques.

 Le label cosmétique bio USDA ORGANIC21,22,23
Figure 12 : logo officiel USDA ORGANIC

USDA ORGANIC est une norme biologique équivalente au label AB fondée aux Etats-Unis en 2002 pour
les produits alimentaires cultivés sans pesticide ni engrais et les produits composés d’ingrédients naturels
(produits cosmétiques).
Il est placé sous la tutelle du ministère de l’Agriculture américain et le contrôle ainsi que le suivi des
activités des organisations qui délivrent le label sont assurés par l’organisme National Organic Program
(NOP) qui est promu par l’Etat.
USDA ORGANIC collabore avec le label NaTrue et s’apparente à sa conception qui est que la quantité
d’ingrédients biologiques est fonction de la formule de fabrication des produits cosmétiques.
Il se décompose en trois niveaux de certifications qui apportent chacune des garanties différentes au
niveau de la composition :

100% ORGANIC

Pourcentage
d’ingrédients
végétaux issus
de l’agriculture
biologique

100% au minimum des
ingrédients sont issus
de l'agriculture
biologique (à
l’exception de l’eau)

ORGANIC

95% au minimum des
ingrédients sont issus
de l'agriculture
biologique

MADE WITH ORGANIC
INGREDIENTS

70% au minimum des
ingrédients sont issus de
l'agriculture biologique

Tableau VIII : Tableau comparatif des différents niveaux de certification du label USDA ORGANIC
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En outre, tous les produits doivent être issus d’un processus de production durable qui interdit :
 L’utilisation de déchets humains (boues de vidange) et d’intrants chimiques
 L’utilisation d’OGM ou d’une substance ionisante dans les exploitations agricoles
 L’utilisation de toute substance synthétique

Les ingrédients restants doivent être composés de substances non agricoles et doivent faire partie
d’une liste : la liste Nationale Positive contenant les substances non agricoles autorisées et les
substances agricoles non disponibles en mode de culture biologique.
En plus du sceau USDA ORGANIC, les produits cosmétiques doivent mentionner sur leur pack
le nom de l’agent de certification et l’adresse.
Le principal inconvénient de cette certification est qu’il incombe au consommateur d’aller
vérifier les détails de la certification qui font toute la différence entre les qualités des produits
certifiés.
Toutefois, il présente une véritable force qui est qu’il garantit l’absence d’ingrédient non naturel
et de radiation ionisante dans la production et le traitement des produits.

4. Les labels cosmétiques bio canadiens
Sur le marché canadien, on trouve essentiellement des produits cosmétiques portant des labels européens
comme Ecocert par exemple.
Il existe également des labels canadiens comme Ecocert Canada issu d’une association entre Garantie Bio
et ECOCERT France en 2000 ainsi que des labels québécois tels que Québec Vrai et parfois des labels
américains comme USDA ORGANIC.
Figure 3 : logo officiel de l’organisme
certificateur Québec Vrai

 Le label cosmétique bio Québec Vrai 8

Québec Vrai est un organisme certificateur à but non lucratif fondé au Québec en 1990, accrédité pour la
certification biologique et dirigé par ses membres qui sont des producteurs, des transformateurs et des
distributeurs ainsi que des grossistes, des détaillants et des emballeurs.
Autorisé par le CARTV (autorité provinciale responsable de la gestion et de la protection des appellations
réservées au Québec), il est en charge de vérifier l’ensemble de la chaîne des produits certifiés
(production, distribution).
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Québec Vrai se décompose en deux catégories de certification qui sont :


Une certification biologique stipulant que plus de 17% d’ingrédients sont bio (l’eau mise à part)
ce qui permet d’apposer la mention « produit biologique certifié par Québec Vrai » sur les
contenants.

Cette certification implique un audit annuel.


Une vérification des ingrédients avec la possibilité d’apposer sur le pack la mention « ingrédients
biologiques vérifiés par Québec Vrai ».
Cette certification implique un audit uniquement à l’adhésion et ne nécessite qu’une revue
documentaire les années suivantes.

Son objectif est d’offrir un service transparent, efficace et rigoureux aux membres de l’organisme et ceci à
un coût abordable.
Pour cela, un Manuel Qualité a été élaboré et est rigoureusement respecté par la direction afin de
maintenir un haut niveau d'intégrité dans la certification des produits et services.
Ceci permet alors aux consommateurs d’avoir accès à des produits locaux répondant à des normes strictes
assurant la protection et le maintien d’un environnement sain, le bien-être des animaux, et ce, sans
l’utilisation de pesticides ou d’engrais de synthèses, ni encore d’additifs chimiques, de procédés
d’irradiation ou de manipulations génétiques.

5. Conclusion
La description faite de différents labels européens, américains et canadiens a mis en exergue de
nombreuses divergences entre eux.
En effet, certaines certifications parfois très sévères permettent d’offrir des produits labélisés avec un haut
niveau de sécurité tandis que d’autres labels, bien qu’en nombre restreint, autorisent encore la présence de
quelques ingrédients controversés d’origine synthétique qui sont en discordance avec la définition même
d’un produit biologique. Certains labels nécessitent notamment plus de transparence quant à leurs critères
de certification.
En outre, la pléthore des certifications et des labels devient un sérieux problème pour le consommateur et
une harmonisation des certifications au niveau européen et nord- américain autant pour les cosmétiques
que pour les produits de consommation alimentaire s’impose de plus en plus.
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CHAPITRE 3
Le label COSMOS: vers une harmonisation européenne des labels
1.

Généralités7,23,24,25,26,27

Face à la profusion des labels sur le marché des cosmétiques biologiques et naturels et devant
l’incompréhension grandissante du consommateur à leur égard, une harmonisation devenait nécessaire.
C’est ainsi qu’à partir d’une initiative européenne préconisant l’unification de tous les labels de produits
cosmétiques écologiques, qu’un nouveau label européen pour les cosmétiques biologiques et naturels a vu
le jour : il s’agit du label COSMOS (COSMetic Organic Standard).
Avec cette nouvelle norme, l'Europe se dote enfin d'un label harmonisé pour la cosmétique biologique et
naturelle, ce qui va pouvoir éclaircir cet univers du bio, de combler un vide juridique et de clarifier le
message envoyé aux consommateurs.

2. Le label COSMOS7,23,24,25,26,27
2.1 Présentation du label
COSMOS est une norme privée à dimension européenne élaborée en 2010 et est le résultat de
l’harmonisation des référentiels de cinq organisations au niveau européen qui sont :
 BDIH (Allemagne)
 Cosmebio (France)
 Ecocert (France)
 ICEA (Italie)
 Soil Association (Grande Bretagne)
Ces cinq membres fondateurs ont été réunis en AISBL (association internationale sans but lucratif basée à
Bruxelles) dans le but de :
 Définir des exigences minimales communes
 D’harmoniser des règles de certification des cosmétiques biologiques et naturels
 De faire du lobbying auprès des institutions afin de défendre la filière
Ce standard pour les cosmétiques naturels et biologiques vise à être reconnu à l’échelle internationale et
deviendra obligatoire pour tous les nouveaux produits mis sur le marché au plus tard à partir du 1er janvier
2017.
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2.2 Les principes fondamentaux du label
COSMOS tend vers un cahier des charges uniformisé européen.
Il met en place de nouvelles exigences pour les procédés de fabrication et de transformation qui doivent
être non polluants, respectueux de la santé des hommes et de l'environnement, tout en intégrant pour la
première fois dans un cahier des charges les principes de la « chimie verte ».

Cosmos se décline en deux catégories, les cosmétiques naturels et les cosmétiques bio, dont le
marquage apparaîtra aux côtés des labels Cosmebio, BDIH, etc. pour peu que les produits
satisfassent aux exigences du cahier des charges spécifique.
Ce nouveau label doit également permettre de promouvoir l'utilisation de produits issus de l'agriculture
biologique et d'utiliser les ressources naturelles de façon responsable.
Le label COSMOS apporte des modifications quant aux impacts directs et indirects des emballages durant
leur cycle de vie qui devront être minimisés, et les matériaux de type PVC ou polystyrène ne seront plus
autorisés.

2.3 Les promesses du label
COSMOS apporte une garantie optimale aux consommateurs sur un modèle de production respectueux de
la santé et de l’environnement :


Choix de produits sûrs et de qualité, en favorisant l’utilisation d’ingrédients naturels et issus de
l’agriculture biologique,



Respect de l’environnement, avec l’utilisation exclusive de procédés qui préservent
l’environnement et favorisent des ressources renouvelables,



Respect de la santé, par l’absence d’ingrédients dangereux ou présentant un risque pour la santé,



Ethique, avec l’interdiction d’ingrédients prélevés sur des animaux,



Transparence, grâce à un mode de calcul harmonisé et une communication claire auprès du
consommateur.
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2.4 Les niveaux de certification du label
COSMOS compte se décliner en 2 niveaux de certification :

Pourcentage d’ingrédients
végétaux issus de l’agriculture
biologique

Pourcentage d’ingrédients
d’origine naturelle du produit fini

COSMOS ORGANIC
pour les cosmétiques
biologiques
95% des ingrédients
végétaux sont issus de
l’agriculture biologique 20%
minimum du produit fini

COSMOS NATURAL
pour les cosmétiques naturels

Pas de minium requis

Non précisé : autant que possible

Autorisation des huiles végétales et estérifiées

Pourcentage d’ingrédients de
synthèse maximum autorisés

Pourcentage non précisé

Tableau IX : Tableau comparatif des différents niveaux de certification du label COSMOS

Figure 13 : logos officiels du label COSMOS

Pour bénéficier de la certification, les produits cosmétiques doivent remplir plusieurs critères que sont :
 L’origine et le traitement des ingrédients
 La composition du produit total
 Le stockage, la fabrication et l'emballage
 La gestion de l'environnement
 L’étiquetage et communication
 L'inspection, la certification et le contrôle
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La certification permet de couvrir l’ensemble du processus de fabrication d’un produit cosmétique allant
de l’origine des ingrédients aux procédés de transformation utilisés jusqu’au choix des matériaux
d’emballage et s’adresse donc aux fabricants d’ingrédients, aux formulateurs, aux fabricants ainsi qu’aux
distributeurs.

2.5 Avantages et inconvénients du label
Concernant les avantages et les inconvénients du label, on trouve les points suivants :

Points forts
















Distinction de 5 types d’ingrédients qui
doivent chacun répondre aux exigences du
cahier des charges :
Eau
Ingrédients minéraux (non renouvelables,
encadrement d’usage strict)
Agro-ingrédients traités physiquement
(protégés par les normes de l’agriculture
bio)
Agro-ingrédients traités chimiquement
(certifiables pour l’usage de matières
agricoles bio et de procédés propres et
autorisés, issus de la chimie verte)
Autres ingrédients

Points faibles


Absence
de
pourcentage
minimum
d’ingrédients d’origine naturelle, incitant à en
utiliser autant que possible
 Seulement 95% des ingrédients végétaux issus
de l’agriculture biologique
 Autorisation de :
- 2% de composés pétrochimiques dont 9
molécules mi-naturelles mi-pétrochimiques
- 5 conservateurs synthétiques existants à l’état
naturel
- dérivés d’huile de palme
 Absence de restriction sur les huiles estérifiées
et hydrogénées

Utilisation
exclusive
d’ingrédients
respectant la biodiversité selon les critères
définis par la (CITES)
Incitation à la gestion des déchets
Interdiction : des nanomatériaux, des OGM, et
des matières éthoxylées comme les PEG’s ou
le Sodium Laureth Sulfate
Packaging : Interdiction du PVC et polystyrène
et incitation aux emballages minimalistes et
recyclables le plus possible

Tableau X : Tableau comparatif des points forts et des faiblesses du label COSMOS
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2.6 Règlementation du label
Du côté de la réglementation, celle-ci est a été redéfinie et les produits cosmétiques bio seront
désormais plus encadrés.
Les utilisateurs de cette norme sont censés se conformer avec l’ensemble des lois régissant les
cosmétiques qui comprend entre autre :





Le règlement européen sur les produits cosmétiques (CE n° 1223/2009),
Le règlement européen REACH (CE n°1907/2006),
Le règlement de la Commission Européenne (UE n°655/2013),
Les autres lois nationales relatives aux produits cosmétiques.
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CONCLUSION
Véritables phénomènes de mode, les cosmétiques biologiques brillent par leur omniprésence sur
le marché de la cosmétique et occupent désormais une place largement profitable28.
Mais l’augmentation de leur consommation entraine fatalement l’émergence de plusieurs
problématiques comme l’approvisionnement en matières premières (extension et délocalisation des
cultures, déforestation massive), la qualité de l’eau et l’évaluation de son empreinte c’est-à-dire sa
consommation totale que nécessite la fabrication d’un produit donné sachant que celle-ci n’est
généralement pas certifiée ainsi que la multiplication des cas de cosmétovigilance due à leur
utilisation (allergies, irritations, accidents de photosensibilisation, intoxications…)29,30.
En outre, la pléthore des labels sur le marché des cosmétiques bio devient un sérieux problème pour le
consommateur qui se retrouve perdu face à cette « jungle » et met au jour de nombreuses failles et
divergences entre eux. C’est le cas notamment de la quantité de substances naturelles autorisée dans un
produit bio qui varie d’un label à l’autre. Certains labels vont même à autoriser les huiles de synthèse ainsi
que certains agents tensioactifs chimiques.
C’est pourquoi après de nombreuses discussions et la nécessité croissante d’une harmonisation de ces
labels, la norme COSMOS a vu le jour. Effective à compter du 1er janvier 2017, elle devrait apporter des
solutions face à ces discordances et aux différentes problématiques engendrées et ainsi éclaircir l’univers
très complexe du bio.
D’une manière plus générale, on peut se demander quant à l’intérêt réel de la présence d’un label sur les
produits cosmétiques bio et surtout quel message souhaite apporter les marques en choisissant un label en
particulier pour ses produits.
En effet, la sélection d’un label en particulier par une marque relève désormais essentiellement d’une
stratégie d’alliance marque/label, tout ceci dans but markéting visant à influencer l’image d’un produit et
l’intention d’achat31,32.
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Annexe : Tableau comparatif des labels cosmétiques bio :
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Résumé

Qualité, ingrédients naturels, transparence, respect de la biodiversité, éthique sont les maîtres mots
d’un label cosmétique biologique. A une époque où le consommateur est de plus en plus sensible aux
questions d'environnement, de bien-être et de naturel, l’attrait pour les produits naturels n’a jamais été
aussi prédominant et le marché des cosmétiques biologiques ne cesse d’augmenter. Pour qu’un produit
puisse être classifié « biologique » une labellisation est nécessaire et obligatoire. Bon nombre de labels
se disputent le marché des cosmétiques biologiques, chacun suivant son propre cahier des charges,
faisant apparaitre des divergences au niveau des critères fixés et l’émergence de problématiques
imposant une harmonisation de tous ces labels.
Mots clés : label, cosmétique biologique, labellisation, cahier des charges, harmonisation

Abstract

Quality, natural ingredients, transparency, respect for biodiversity, ethics are the key words of
an organic cosmetic label. At a time that consumer is more sensitive than before to its
environment, welness and natural issues, the attraction for natural products has never been
more relevant and the organic cosmetics’ market never stop his expanding. For a product can
be classified as "organic", a certification is necessary and very compulsory. Many labels argue
about the organic cosmetics market, each one according to its own specifications, revealing
discrepancies in the criteria set and the emergence of problems, requiring a harmonization of
all these labels.
Keywords: label, organic cosmetics, certification, specifications, harmonization
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