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ALERTE : PHENOXYETHANOL
L’ANSM a publié le 28 mai 2018 le rapport du Comité
scientifique spécialisé temporaire (CSST) chargé de la
réévaluation du phénoxyéthanol, un agent conservateur
utilisé dans divers produits cosmétiques.
En décembre 2017, ce Comité a auditionné Cosmed,
en tant que représentant de l’Industrie cosmétique,
pour produire un état des lieux quant à l'utilisation
de ce conservateur dans les produits cosmétiques
et plus précisément dans les produits "bébés". Cosmed a alors lancé une enquête auprès de tous ses
adhérents de manière à fournir aux autorités un éclairage concret sur les conditions réelles d'usage de ce
conservateur.
suite à ces éléments, le Comité scientifique spécialisé temporaire conclu que :
1/ La recommandation de l’ANSM de non-utilisation du phénoxyéthanol dans les produits
cosmétiques destinés au siège est recommandée et doit être maintenue
2/ Il est souhaitable d’ élargir cette non-utilisation du phénoxyéthanol aux lingettes qui sont très
habituellement utilisées aussi pour nettoyer le siège des jeunes enfants,
3/ Dans tous les autres produits cosmétiques destinés aux enfants de 3 ans ou moins, la
concentration maximale de phénoxyéthanol pourrait rester à 1%
Ces conclusions seront portées à la connaissance de la Commission Européenne. Dans l’attente d’une décision
européenne sur la teneur maximale autorisée en phénoxyéthanol, au vu de cette nouvelle évaluation, l’ANSM
annonce qu'elle "prendra les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité d’emploi des produits cosmétiques
destinés aux enfants, notamment ceux de moins de trois ans".

COSMED - LES OCRES DE L'ARBOIS - BAT. B - 495 RUE RENE DESCARTES- 13100 AIX EN PROVENCE- http://www.cosmed.fr
RESPONSABLE DE LA REDACTION : JEAN-MARC GIROUX
CONTACT NEWSLETTER : ELSA MARQUIER - E.MARQUIER@COSMED.FR
SI VOUS NE SOUHAITEZ PLUS RECEVOIR NOS EMAILS, MERCI DE CLIQUER ICI : SE DESINSCRIRE

© 2018 COSMED TOUS DROITS RESERVES

