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 Chers lecteurs,  
L'équipe COSMED vous souhaite de bonnes vacances. Vous recevrez à nouveau cette newsletter 
dès la rentrée. 
  
Retrouvez-nous sur les prochains évènements : 
   
- Rencontres acheteurs, Rennes (Acigné), 25 septembre. Une après-midi pour développer votre 
réseau d'acheteurs en Grand Ouest et rencontrer de nouveaux fournisseurs. 
// Programme et inscription  
  
- Ateliers et Rencontres achats, Marseille, 11 octobre 
* En matinée : Ateliers « Application de la norme 16128 sur les produits cosmétiques naturels et bio » 
et « Atelier d’Initiation Règlementaire sur les Allégations – Focus savons » ;   
* L’après-midi : Conférence « la digitalisation et dématérialisation des achats» et 
Rencontres acheteurs/fournisseurs avec des entreprises référencées au groupement d'achats 
Cosmed ;  
* En soirée : Soirée C.O.M. Conférence-débats « les tendances en cosmétique – focus Savon » et 
cocktail dinatoire pour échanger et développer son réseau.  
// Programme et inscription 
  
- J.E.S.T Montpellier, 28 septembre. " Solutions scientifiques pour la cosmétique de demain." 
// Programme et inscription  
  
- Salon Cosmetic 360 Paris, 17 au 18 octobre. Retrouvez les équipes Cosmed sur le stand F4. 

 

  

 
Cannabidiol dans les cosmétiques : mise au point 
règlementaire de l’ANSM.     

http://eye.sbc28.com/c?p=xBArCmRN0JPQstDEStC9XtDUSmpD0LMPxBDQydCPfdC3Vm3jTtCSb3rQrlbQnlhN2VFodHRwOi8vd3d3LmNvc21lZC5mci9mci9jb21wb25lbnQvY29udGVudC9hcnRpY2xlLzgxLWFjdHVhbGl0ZXMvODYtaGEtZ3JhbmQtb3Vlc3SlNzEzNzPEEGHh0NJpBT48SdCm--840I_Qk9CT0JutZXllLnNiYzI4LmNvbcQU0I0dTzsH0JV2XtDfHvv5J-PQpgnQxi4E_w
http://eye.sbc28.com/c?p=xBArCmRN0JPQstDEStC9XtDUSmpD0LMPxBAu0LQU0LfQ0-FHS9COA2wrYdCJ0JXQk9lVaHR0cDovL3d3dy5jb3NtZWQuZnIvZnIvY29tcG9uZW50L2NvbnRlbnQvYXJ0aWNsZS84MS1hY3R1YWxpdGVzLzEwOC1yZW5jb250cmVoYWNvc21lZKU3MTM3M8QQYeHQ0mkFPjxJ0Kb77zjQj9CT0JPQm61leWUuc2JjMjguY29txBTQjR1POwfQlXZe0N8e-_kn49CmCdDGLgT_
http://eye.sbc28.com/c?p=xBArCmRN0JPQstDEStC9XtDUSmpD0LMPxBDQtdDD0NH-MNCd7EXQvjPQ3w4P0Kf40IvZS2h0dHA6Ly93d3cuY29zbWVkLmZyL2ZyL2NvbXBvbmVudC9jb250ZW50L2FydGljbGUvODEtYWN0dWFsaXRlcy8xMjMtai1lLXMtdKU3MTM3M8QQYeHQ0mkFPjxJ0Kb77zjQj9CT0JPQm61leWUuc2JjMjguY29txBTQjR1POwfQlXZe0N8e-_kn49CmCdDGLgT_


Depuis quelques mois, les produits dérivés à base de 

chanvre dans les cosmétiques (crème, huile, dentifrice, 

mascara) connaissent une forte croissance sur le 

marché français. Interrogée de plus en plus souvent 

pas ses abonnés du service de veille règlementaire, 

Cosmed a souhaité faire une mise au point sur cet effet 

de mode en interrogeant l’ANSM sur l’utilisation du 

cannabis en cosmétique. 

Le pôle règlementaire de l’ANSM nous informe que la 

MILDECA (Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives) a piloté un groupe de 

travail interministériel afin de rendre publiques des informations juridiques et techniques validées par toutes les 

autorités concernées. S’agissant plus particulièrement du cannabidiol (CDB), la MILDECA a publié le 11 juin 

dernier un point réglementaire (consultable sur le lien suivant) précisant les conditions d'utilisation du CDB et 

soulignant que la présence de THC (tétrahydrocannabinols) dans les produits finis, quel que soit son taux, 

est interdite. 

L’ANSM informe également Cosmed qu’au niveau européen, ce sujet suscitant de nombreuses questions tant 

des autorités compétentes que des opérateurs économiques, il serait envisagé qu’un point soit mis à l’ordre du 

jour de la prochaine réunion du groupe de travail cosmétique de la Commission Européenne en septembre 

prochain. A suivre… 

// Plus d'infos 
 

 

  

Norme 16128 : Cosmed mène 
l’enquête…  

La norme ISO 16128 « Lignes directrices relatives aux définitions techniques et 

aux critères applicables aux ingrédients et produits cosmétiques naturels et 

biologiques » est parue en 2 parties en avril 2016 et en septembre 2017. 

Depuis ces parutions, l’utilisation concrète de cette norme par les 

entreprises de produits cosmétiques finis ou par les fournisseurs 

d’ingrédients a fait émerger de nombreuses questions.  

En vue de défendre les intérêts des TPE, PME et ETI de la filière et d’initier des 

travaux, COSMED souhaite connaitre les difficultés rencontrées par les 

utilisateurs de cette norme. Une enquête nationale est lancée. Vous pouvez 

participer à cette enquête en répondant au questionnaire en ligne.   

  

Un atelier pratique sur l'application de cette norme 16128 sur les produits 

naturels et bio sera organisé par Cosmed le 11 octobre 2018 à Marseille. 

  

// Plus d'infos 
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Brésil : vers une autorisation de certains 
aérosols  

Les produits cosmétiques pour enfants sous forme aérosol sont interdits au 

Brésil depuis 1976. Or, suite aux dernières définitions des aérosols publiées par 

les agences brésiliennes et américaines, et aux évolutions techniques de cette 

catégorie de packaging, l’ANVISA (Agence nationale de surveillance sanitaire) 

a publié en juin 2018 une note technique qui pourrait conduire à une 

autorisation des bag-on-valve (BOV) sous certaines conditions. Cette 

clarification pourrait être une opportunité pour les entreprises exportant vers le 

Brésil.                                                                                             // Plus d'infos 

  

  

 

Veille règlementaire : 5 nouveaux pays 

couverts par Cosmed Veille !  

Le service de veille règlementaire de Cosmed ouvrira 5 nouveaux pays en 

septembre 2018 portant à 120 le nombre total de pays couverts par les 

équipes de Cosmed Veille. La Serbie, l’Albanie, la Macédoine, l’Ile Maurice, le 

Panama bénéficieront désormais de fiches et tableaux de synthèses 

réglementaires. Plus d'infos sur le service Cosmed Veille.  

  

   

 

Cosmed dans la presse : expertise et 
position  

- Juillet 2018 - INDUSTRIES COSMETIQUES  

"Norme ISO 16128 : Le décryptage de Cosmed"   

- Juin 2018 - EXPRESSION COSMETIQUE :  

"Les huiles essentielles ne sont pas des perturbateurs endocriniens"  

- Avril 2018 - EXPRESSION COSMETIQUE 

"Principe de précaution, média et cosmétique"     
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