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Le e-commerce en Chine : la fin de l’eldorado 
annoncé….   

Afin d’accompagner le développement du e-commerce 

en Chine, la CFDA (China Food and Drug 

Administration) avait, en octobre 2014, allégé certaines 

barrières réglementaires et commerciales dans le cadre 

de la vente de produits cosmétiques via internet dans 6 

villes. Ainsi, les cosmétiques achetés via des 

plateformes e-commerce étaient considérés comme 

des biens personnels. Il n’y avait donc ni contrôle à 

l’importation, ni dédouanement, ni enregistrement 

préalable à effectuer auprès de la CFDA.  

Un nouveau décret publié en avril 2016 annule cette exception. En effet, la dernière publication de la liste 

positive des produits autorisés à être importés via e-commerce précise que les cosmétiques vendus par e-

commerce transfrontalier doivent être préalablement approuvés par la CFDA. A noter que l’enregistrement 

de produits cosmétiques classiques pour l’importation prend 6 à 8 mois dans le meilleur des cas, et doit être 

effectué avant l’arrivée du produit à l’entrepôt de stockage. 

Ces nouvelles mesures (taxes et enregistrement préalables auprès de la CFDA) sont prévues pour tous les 

produits envoyés après le 8 avril 2016, cependant un délai de 1 an pourrait être accordé. A suivre...  

// plus d'infos 

  
 

 

http://2qlg.mj.am/link/2qlg/ysjjqyi6wjs/5/nBCmyVwYnvC6VFIvBj20gA/aHR0cDovL3d3dy5jb3NtZWQuZnIvZnIvY29zbWVkLXZlaWxsZS1ib3g_bWVtb0lkPTUxOTc
https://www.facebook.com/associationcosmed
https://www.linkedin.com/company/association-cosmed


 

Conservateurs au Canada : la fin du MI/MCI 

Suite à la publication en décembre 2015, d’une nouvelle liste critique des 

ingrédients cosmétiques, Santé Canada rappelle l’interdiction prochaine du 

mélange méthylisothiazolinone/ méthylchloroisothiazolinone (MI/MCI) comme 

agent de conservation dans certains produits sans rinçage, dont les 

cosmétiques et les produits de santé naturels (tels que les produits de 

massage, le maquillage, les déodorants, les écrans solaires). Le calendrier est 

le suivant :  

- À compter du 14 juin 2016, tous les produits destinés aux enfants de moins 

de trois ans, contenant le mélange MC/MCI, ne seront plus en vente.  

- À compter du 31 décembre 2016, tous les autres produits sans rinçage 

contenant de la MC/MCI ne pourront plus être vendus.  

  

Un panorama complet de la réglementation au Canada, notamment les 

derniers amendements sur la liste des substances autorisées, sera réalisé lors 

des Rencontres Internationales COSMED du 10 juin 2016 à Paris. Toutes les 

actualités réglementaires du continent américain seront présentées 

directement par les autorités locales FDA, CAN et des associations 

cosmétiques leaders CANIPEC, ABIHPEC 

.     

// Plus d'infos 

  

  

 

 

Microbilles plastiques dans les produits 
cosmétiques : vers une interdiction 
française 

Dans le cadre de la loi pour la « reconquête de la biodiversité, de la nature et 

des paysages », le gouvernement français souhaite à son tour interdire les 

particules plastiques solides, à l’exception des particules d’origine naturelle, 

dans les produits cosmétiques rincés à compter du 1er janvier 2018. Le projet 

de loi a été publié le 12 mai 2016 et est en cours de 3ème lecture par 

l’Assemblée Nationale. La mise en application de cette loi fera l'objet d'un 

décret. 

À noter : depuis mai 2016, à la demande du Danemark, un projet de Règlement 

Européen visant à interdire les microbilles dans les produits cosmétiques est à 

l’étude. La Commission devrait proposer un projet de règlement d’ici 2017.  

// plus d'infos 

  

http://www.cosmed.fr/fr/component/content/article/81-actualites/141-rencontres-internationales
http://2qlg.mj.am/link/2qlg/xw9t744xn5nv/1/TXXnuEfSNdC07MUPOCAzkg/aHR0cDovL3d3dy5jb3NtZWQuZnIvZnIvY29zbWVkLXZlaWxsZS1ib3g_bWVtb0lkPTIyOTI


 

Formation : nouvelles opportunités 
OPCA DEFI    

17 formations COSMED en réglementaire, achat et microbiologie ont été 

intégrées en mai 2016 au catalogue « Sélection DEFI ». Si votre entreprise, est 

affiliée à l’OPCA DEFI, en sélectionnant l’une de ces 17 formations, votre 

entreprise bénéficie d’une enveloppe supplémentaire de 1500€ sur le budget 

formation qu’elle peut affecter à la formation professionnelle continue de ses 

salariés. Pour toute question liée au montant créditeur de votre compte 

formation, vous pouvez contacter un conseiller (liste disponible en cliquant ici). 

  // plus d’infos 

  

 

Ça bouge pour les huiles essentielles… 

- Séminaire FOQUAL sur le thème des huiles essentielles, le 1er juillet 2016 à 

Grasse.   

Ce séminaire traitera des dernières actualités scientifiques et réglementaires 

autour des Huiles Essentielles : applications des huiles essentielles, aspect 

toxicologique, panorama réglementaire.  

Inscriptions gratuites - Nombre de places limité ! 

// plus d'infos 

- ISEO 2016 : 47ème symposium international sur les huiles essentielles du 11 

au 14 septembre 2016 à Nice. Cet évènement  rassemblera chercheurs 

académiques et industriels pour présenter les récents travaux de recherche 

concernant les huiles essentielles et les matières volatiles.    

  // plus d'infos 

  

  

 

 

Alternative Fragrance & Beauty : pari gagné  

Alternative Fragrance & Beauty, le nouvel évènement beauté de l’année 2016, 

ouvrira ses portes les 16 et 17 juin 2016 (ouverture au grand public le 18 juin 

2016) au Carreau du Temple (Paris 3ème). Ce salon représente une nouvelle 

opportunité d’exposition pour les TPE et PME. Plus de 120 marques de 

cosmétiques et de parfums, pour certaines jamais vues ailleurs, ont répondu 

présentes. Durant 3 jours, les professionnels pourront vivre des expériences 

sensorielles, assister à des conférences expertes, networker avec les acteurs 

http://www.opcadefi.fr/ocpa-defi/vos-conseillers-en-region.html
http://www.opcadefi.fr/nc/selection-defi-actions-collectives/selection-defi-formations.html
http://www.cosmed.fr/fr/2013-12-19-15-31-44/evenements-cosmed/detailevenement/325/-/seminaire-foqual
http://unice.fr/colloques/iseo/


clés de l'industrie…  Les acheteurs du secteur (concept stores, départment 

stores, e-shots, parfumeries de niche, réseaux alternatifs, boutique hotels,...) 

seront au rendez- vous. Avec moins de 5 stands restant à pourvoir, Informa 

semble avoir gagné le pari de la métamorphose du Beyond Beauty Paris. Pour 

profiter de tarifs préférentiels prolongés jusqu’au 9 juin 2016, téléchargez dès 

maintenant votre badge d’entrée sur http://orders.alternativebeautyparis.com/.    
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