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1ER
 OUTIL DE CALCUL AUTOMATIQUE DE FORMULES 

 

COSMED a développé en exclusivité un outil de calcul automatique de la naturalité et du bio selon la 

norme ISO 16128 sur clé USB.  

 

La norme 16128 a pour objectif d’harmoniser au niveau international les principes et les critères du «naturel» et du 

«bio» dans les produits cosmétiques.   

La première partie de cette norme 16128-1, publiée le 6 avril 2016, concerne la définition des ingrédients naturels, 

biologiques et les dérivés naturels et biologiques. 

La seconde partie de cette norme 16128-2, publiée le 28 septembre 2017, décrit les méthodes de calcul des Indices 

Naturel, d'Origine Naturelle, Biologique et d'Origine Biologique qui s'appliquent aux catégories d'ingrédients 

définies dans l'ISO 16128-1. Elle fournit également un cadre pour déterminer le contenu Naturel, d'Origine 

Naturelle, Biologique et d'Origine Biologique des produits en se basant sur la caractérisation des ingrédients. 

 

La clé USB Cosmed contient l’intégralité des deux parties de la norme ISO 16128-1 et 16128-2 ainsi que 

l’outil de calcul. 

 

 Adhérent : …………………..X 250,00 € HT  (300,00 € TTC)    =  ……………. € TTC 

 Non adhérent :……………..X 350,00 € HT (420,00 € TTC)     =  ……………. € TTC 
 
 

Raison sociale : .................................................. ..................................................................................................... 
Adresse : ........................................................................................................................... ........................................  
Code Postal :.......................................   Ville: .................................................................…....................................... 
Nom : ..................................................   Prénom : ............................... ………Fonction : ........................................ 
Tél : .......................................................Mail :............................................................................................................ 
 
 Chèque à l’ordre de Cosmed – Les Ocres de l’Arbois – Bât B – 495 rue René Descartes – 13100 Aix en Provence 
 Virement : IBAN FR 76 1009 6180 6200 0522 6780 162  BIC : CMCIFRPP 
 

 
Date, Signature et Cachet:  
 
 
 
 
 
 
 
Les informations recueillies via ce bon de commande font l'objet d'un traitement par COSMED destiné à l’exécution de ses missions et à l'envoi d'informations sous 
forme de newsletter, de communication par email, de publication d’un annuaire. Conformément à la Réglementation en vigueur, vous bénéficiez sur vos données des 

droits suivants, droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concerne, un droit à l’effacement des données, à la limitation du traitement et un droit 
d’opposition au traitement dans les cas prévus par la réglementation ; le droit de définir des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel après sa 
mort ; un droit à la portabilité de vos données ; le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL ; le droit de vous opposer à la réception de newsletters ou des 
communications. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre politique de confidentialité sur le site internet www.cosmed.fr. 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE :  
1 – La Norme ISO 16128-1 et 16128-2 ainsi que l’outil de calcul de la 
naturalité vous seront envoyés par courier à réception du bon de 
commande et du règlement par chèque ou par virement à l’ordre de 
Cosmed.  
2- Toute copie des fichiers contenus sur cette clé USB est interdite et est 
susceptible d’altérer les fichiers. 
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