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Revue réglementaire de rentrée
Cosmed a compilé les informations réglementaires qui
ont fait l'actualité durant vos vacances.
REGLEMENTATION EUROPEENNE
6 Juillet 2017 : CONSERVATEURS Adoption du
Règlement (UE) 2017/1224 qui restreint à 0.0015%
l’utilisation de la Methylisothiazolinone dans les produits
à rincer. Les industriels ont jusqu’au 27 Janvier 2018
pour mettre sur le marché des produits conformes et jusqu’au 27 Avril 2018 pour retirer du marché les produits
non conformes.
le 6 et 31 Juillet 2017 : MICROBILLES La Suède et le Royaume-Uni ont publié des projets de règlement visant
à interdire l’utilisation de microbilles plastiques dans les produits à rincer à compter du 1er janvier 2018.
10 Juillet 2017 : Règlement REACH Mise à jour de 5 entrées dans la liste des substances SVHC afin d’ajouter
les propriétés de perturbation endocrinienne : 4,4’-isopropylidenediphenol (bisphenol A; BPA), Benzyl butyl
phthalate (BBP), Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), Dibutyl phthalate (DBP), Diisobutyl phthalate (DIBP).
24 Juillet 2017 : Recommandation ANSM sur les cosmétiques personnalisables Publication par l’ANSM
d’un avis concernant les produits cosmétiques à ajouter, par les consommateurs, à d’autres produits
cosmétiques afin d’obtenir un mélange personnalisé.
L’ANSM rappelle aux fabricants et Personnes Responsables que des produits cosmétiques peuvent être ajoutés
à d’autres produits cosmétiques, si et seulement s’il existe une évaluation de la sécurité pour chacun des
mélanges. En l’absence d’évaluations, les produits issus des mélanges sont considérés comme non conformes
et les produits destinés à être ajoutés à d’autres produits cosmétiques ne doivent pas être mis à disposition sur le
marché.

3 Août 2017 : SUBSTANCES ALLERGENES Publication du Réglement interdisant l’utilisation de l’HICC
(Lyral),de l’Atranol et du Chloroatranol. Les industriels ont jusqu’au 23 Août 2019 pour mettre sur le marché des
produits conformes. Ils ont jusqu’au 23 Août 2021 pour écouler leurs stocks, à partir de cette date plus aucun
produit non conforme ne doit être disponible sur le marché.
4 Août 2017 : COLORANTS Publication du Règlement (UE) 2017/1413 interdisant l’utilisation de l’oxyde de zinc
(non-nano) dans les produits cosmétiques dont les applications peuvent donner lieu à une exposition des
poumons par inhalation. A compter du 24 Février 2018, il sera interdit de mettre sur le marché des produits non
conformes. Les industriels auront jusqu’au 24 Mai 2018 pour écouler leurs stocks, plus aucun produit non
conforme ne doit être disponible sur le marché après cette date.
// Plus d'infos
REGLEMENTATION INTERNATIONALE
USA : Juillet 2017 Mise à jour de la Proposition 65 qui liste plus de 800 substances chimiques dont les effets
cancérigènes ou la toxicité pour la reproduction sont reconnus par l’État de Californie. Le 7 juillet, le Glyphosate
et le Pentabromodiphenyl ether mixture ont été ajoutés à la liste des produits chimiques connus comme
reprotoxiques et cancérigènes.
USA : Août 2017 Entrée en vigueur du Règlement final concernant la déclaration et l’enregistrement des
substances nanos. Ce Règlement prévoit que les personnes qui ont fabriqué ou transformé une substance
chimique déclarable, entre le 14 août 2014 et le 14 Août 2017, transmettent un rapport à l'EPA (Environmental
Protection Agency) dans l'année suivant la publication du Règlement.
TURQUIE : Juillet 2017 Entrée en application du Règlement européen n°2017/1224 qui abaisse notamment la
concentration du MIT à hauteur de 15 ppm (dans les produits rincés).
A noter : la traduction anglaise du REACH turc (KKDIK) est enfin disponible.
AUSTRALIE : Juillet 2017 Publication des prochains amendements au Poison Standard. De nouvelles
substances vont faire leur entrée. La première échéance est fixée au 1er octobre 2017 et concerne l’Ethyl
hexanediol.
TAIWAN : Août 2017 La FDA taïwanaise propose l’interdiction du Safrole ainsi que de 14 autres substances
dans le produits cosmétiques avec une date de mise en application au 1er juillet 2018.
// Plus d'infos

REJOIGNEZ COSMED : le premier
réseau représentatif des TPE, PME et
ETI de la filière cosmétique...
Cosmed, qui fédère aujourd’hui 765 entreprises de la filière, poursuit depuis 5
ans son ascension. Plus de 200 entreprises ont rejoint l'Association en 3 ans.
Ce rythme s’est encore accéléré depuis janvier 2017 avec plus de 3 demandes
d’adhésion chaque semaine. Cet effectif place désormais Cosmed comme
premier organisme professionnel représentatif des TPE, PME et ETI de la
filière cosmétique en France.

... ET DECOUVREZ L'OFFRE SPECIALE SUR
LA VEILLE REGLEMENTAIRE COSMED, la
référence réglementaire en Europe et à
l'International.
// Plus d'infos

RSE : rencontres BtoB le 21 septembre
Le jeudi 21 septembre, au Château Ricard à Marseille, une journée
incontournable autour du développement durable et de la RSE !
- Ateliers pratiques sur la RSE ou le co-développement,
- Visite de la savonnerie du Fer à cheval - NCDSM - à Marseille,
- Sourcing fournisseurs exposant des produits ou des services "durables",
- Perception du consommateur : présentation des résultats de l'étude,
Phytolia sur la perception et les attentes des consommateurs en matière de
produits cosmétiques naturels,
- Cocktail dînatoire "nature" pour développer votre réseau et échanger entre
professionnels.
// Plus d'infos

Brèves de la filière
- 13 octobre 2017 à Marseille : Rencontre organisée par la DIRECCTE
Provence-Alpes-Côte d'Azur et ACT Méditerranée (Aract PACA) sur la "Qualité
de Vie au Travail : conjuguer santé et performance, un enjeu pour toutes les
entreprises".
Cet évènement sera tourné vers le retour d'expériences et le témoignage
d'entreprises régionales de toutes tailles et de tous secteurs d'activités.
Inscriptions.
// Plus d’infos
.
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