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Un nouveau conservateur bientôt autorisé !   

Le 28 mars, la Commission Européenne a publié un 

projet de Règlement autorisant l’utilisation d’un 

nouveau conservateur, l’Hydroxyethoxyphenyl 

butanone (HEPB), dans les produits cosmétiques. Cette 

substance était jusqu'alors utilisée comme agent 

revitalisant pour la peau. La modification de l’Annexe V 

(conservateurs autorisés) du règlement cosmétique 

devrait être adoptée d’ici la fin de l’année 2019 

autorisant l’utilisation du HEPB dans les produits 

rincés, les produits non rincés et les produits pour hygiène buccale à une concentration maximale de 

0,7%.  

Après la DPS sur le phénoxyethanol et les nombreuses restrictions apportées sur les conservateurs, cette entrée 

est une opportunité pour l’industrie qui n’avait pas eu de nouvelle autorisation depuis celle de l’acide citrique en 

août 2014. 

Le projet de règlement est ouvert à commentaires jusqu’au 27 mai 2019.  

// Plus d'infos  
  

 

http://eye.sbc37.com/c?p=xBBH0JLrKV4LHUrQmkJ00It_5dCjJsQQaicmPtDGG0BD0KDQ1TDj0MtpANCr2TVodHRwOi8vd3d3LmNvc21lZC5mci9mci9jb3NtZWQtdmVpbGxlLWJveD9tZW1vSWQ9OTUwM6U3MTM3M8QQI9C90IAf0IxU0IBE0J4RYxMP0JHQ0dCQrWV5ZS5zYmMzNy5jb23EFBR_0LBt6dDb0Ml1IzYm0LnQ2NDICu1_KdDE5w
http://eye.sbc37.com/c?p=xBBH0JLrKV4LHUrQmkJ00It_5dCjJsQQ0N9m0I7QjBnQmhxP0L1CFQjQzANTTtkqaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2Fzc29jaWF0aW9uY29zbWVkpTcxMzczxBAj0L3QgB_QjFTQgETQnhFjEw_QkdDR0JCtZXllLnNiYzM3LmNvbcQUFH_QsG3p0NvQyXUjNibQudDY0MgK7X8p0MTn
http://eye.sbc37.com/c?p=xBBH0JLrKV4LHUrQmkJ00It_5dCjJsQQTVrQtVo2dg1A0JFaY1hHD9DXWtkzaHR0cHM6Ly93d3cubGlua2VkaW4uY29tL2NvbXBhbnkvYXNzb2NpYXRpb24tY29zbWVkpTcxMzczxBAj0L3QgB_QjFTQgETQnhFjEw_QkdDR0JCtZXllLnNiYzM3LmNvbcQUFH_QsG3p0NvQyXUjNibQudDY0MgK7X8p0MTn


 

La déclaration annuelle des substances à 

l’état nanoparticulaire sur le portail R-nano 

repoussée de 15 jours 

Les fabricants, importateurs et distributeurs de plus de 100g de substances à 

l'état nanoparticulaire (matières premières et produits finis) doivent effectuer 

leur déclaration obligatoire des quantités produites, importées ou distribuées 

sur le portail français R-Nano. Cette déclaration annuelle doit être effectuée 

auprès de l'ANSES avant le 1er mai de chaque année. Concernant cette 

année 2019, la déclaration sur le portail R-nano a été repoussée au 15 

mai. Un délai supplémentaire a été accordé aux seuls 

distributeurs  jusqu'au 31 mai. 

Avec cette déclaration, les autorités souhaitent garantir une traçabilité des 

filières d’utilisation, collecter les informations disponibles sur leurs propriétés 

toxicologiques et écotoxicologiques et ce, afin d’avoir une meilleure 

connaissance du marché et des volumes commercialisés. 

// Plus d'infos 

  

  

  

 

HACosmed : l’unique Groupement d’achats 

de la filière cosmétique primé aux Trophées 

Décision Achats : le Trophée d’OR 

remporté! 

Mardi 9 avril 2019, devant un parterre de 500 acheteurs et dirigeants 

d’entreprises, le Groupement d’achats Cosmed a remporté le Trophée d’Or 

dans la catégorie « Agilité de la fonction achats ».  Cette récompense, 

décernée par un jury composé de 16 directeurs achats de grandes sociétés 

privées et publiques, met à l’honneur l’ensemble des actions et bonnes 

pratiques réalisées par Cosmed avec la communauté des acheteurs de la 

filière cosmétique française. 

Ce Trophée national, remporté contre 100 projets, confirme l'importance des 

actions menées par Cosmed au profit du développement des entreprises, sur 

le principe de la mutualisation, permettant aux TPE-PME de bénéficier des 

mêmes services et avantages que les grands groupes. 

  

Le Groupement d'achats Cosmed sera présenté le jeudi 6 juin 2019 aux 

Thermes de Balaruc les Bains dans le cadre de la Rencontre du Cosmetopôle 

Occitanie. Venez rencontrer les fournisseurs référencés : matières premières, 

http://eye.sbc37.com/c?p=xBBH0JLrKV4LHUrQmkJ00It_5dCjJsQQ0NRd0MvQodDO-NCWTdCH0KH1KXMYKxu2aHR0cHM6Ly93d3cuci1uYW5vLmZyL6U3MTM3M8QQI9C90IAf0IxU0IBE0J4RYxMP0JHQ0dCQrWV5ZS5zYmMzNy5jb23EFBR_0LBt6dDb0Ml1IzYm0LnQ2NDICu1_KdDE5w


emballage, fourniture administrative, étiquetage, transport, packaging, 

matériels de laboratoire...   

// Plus d'infos 
  

 

Produits cosmétiques à base de 
cannabis : contrôlez vos étiquetages !  

Les produits cosmétiques au chanvre dénués de THC fleurissent sur le marché 

français. La règlementation sur l’utilisation du cannabis en cosmétique est en 

cours de discussion à la Commission Européenne. Dans l’attente d’une 

clarification à cet égard, des adhérents ont alerté Cosmed sur des contrôles 

réalisés par la brigade des stupéfiants et portant sur les étiquetages de ces 

produits. Ces contrôles confirment l’interdiction d'utiliser des feuilles de 

cannabis dans les supports de communication (étiquetage compris). A suivre... 

  

 

 

Export Chine : un nouveau pas vers la fin 
des tests sur animaux…   

En avril 2019, les autorités sanitaires chinoises ont ajouté 4 nouvelles 

méthodes alternatives au Technical et Safety Standard for Cosmetics 

permettant l’évaluation de la sécurité des ingrédients cosmétiques. Ces 

méthodes pourront être officiellement utilisées à partir du 1er janvier 2020. 

L’acceptation de ces tests modernes est un énorme pas en avant pour la Chine 

et résulte du travail de fond réalisé depuis plusieurs années par les ONG 

(Peta….) auprès des autorités de réglementation pour faire accepter d’autres 

méthodes de test des ingrédients cosmétiques. 

 

// Plus d'infos 

  

http://eye.sbc37.com/c?p=xBBH0JLrKV4LHUrQmkJ00It_5dCjJsQQSADxWErQi1hE0LnQhNC_IlAV0LDQldl1aHR0cDovL3d3dy5jb3NtZWQuZnIvZnIvZ3JvdXBlbWVudC1hY2hhdHMvcXUtZXN0LWNlLXF1ZS1sZS1ncm91cGVtZW50LWQtYWNoYXQvODEtYWN0dWFsaXRlcy8xMTUtY29zbWV0b3BvbGUtb2NjaXRhbmllpTcxMzczxBAj0L3QgB_QjFTQgETQnhFjEw_QkdDR0JCtZXllLnNiYzM3LmNvbcQUFH_QsG3p0NvQyXUjNibQudDY0MgK7X8p0MTn
http://eye.sbc37.com/c?p=xBBH0JLrKV4LHUrQmkJ00It_5dCjJsQQ0L9F0MXQmtC5OP5G0LhMez3QymLQ3dCz2aNodHRwOi8vd3d3LmNpcnMtcmVhY2guY29tL25ld3MtYW5kLWFydGljbGVzL05ldy1BbHRlcm5hdGl2ZS1UZXN0aW5nLU1ldGhvZHMtaW4tQ29zbWV0aWMtSW5ncmVkaWVudHMtQWRkZWQtdG8tU2FmZXR5LWFuZC1UZWNobmljYWwtU3RhbmRhcmRzLWZvci1Db3NtZXRpY3MtMjAxNS5odG1spTcxMzczxBAj0L3QgB_QjFTQgETQnhFjEw_QkdDR0JCtZXllLnNiYzM3LmNvbcQUFH_QsG3p0NvQyXUjNibQudDY0MgK7X8p0MTn


 

Huiles Essentielles : repérer les fausses 
informations 

Dans son hors-série « maison saine », N°1285 mai-juin 2019, à la rubrique  « 

Repérer les faux amis », la revue 60 millions de consommateurs communique 

une nouvelle fois aux consommateurs des informations partielles ou erronées 

sur les huiles essentielles, voire des contrevérités. 

Le Consortium Huiles Essentielles est un organisme qui regroupe 10 

entreprises représentant 95% du marché des huiles essentielles en France, 

ainsi que 1300 agriculteurs et producteurs d’huiles essentielles. Les médecins, 

pharmaciens et toxicologues membres du Consortium souhaitent faire 

la mise au point suivante : la revue 60 millions de consommateurs a publié 5 

informations inexactes. 

 

// Lire le Communiqué 

 

Le Congrès Aromadays les 4 et 5 juillet 2019 à Avignon apportera toutes les 

preuves scientifiques modernes de l’aromathérapie. Les inscriptions sont 

ouvertes !  

// Plus d'infos 

  

 

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  
 
© 2019 COSMED TOUS DROITS RESERVES 

   

 

 

 

 

 
 

http://eye.sbc37.com/c?p=xBBH0JLrKV4LHUrQmkJ00It_5dCjJsQQ0NrQhu_hJmfQgU7QsWLQoNCw0LB2fxjZbmh0dHA6Ly93d3cuY29uc29ydGl1bS1oZS5vcmcvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDQvQ1BfQ29uc29ydGl1bS1IRV9SZXDDqXJlci1sZXMtZmF1c3Nlcy1pbmZvcm1hdGlvbnMucGRmpTcxMzczxBAj0L3QgB_QjFTQgETQnhFjEw_QkdDR0JCtZXllLnNiYzM3LmNvbcQUFH_QsG3p0NvQyXUjNibQudDY0MgK7X8p0MTn
http://eye.sbc37.com/c?p=xBBH0JLrKV4LHUrQmkJ00It_5dCjJsQQ0KLQidCOKdC9bO9L0I7QsmNp0M_uSNDB2SFodHRwOi8vYXJvbWFkYXlzLmNvbS9mci9wcm9ncmFtbWWlNzEzNzPEECPQvdCAH9CMVNCARNCeEWMTD9CR0NHQkK1leWUuc2JjMzcuY29txBQUf9CwbenQ29DJdSM2JtC50NjQyArtfynQxOc
http://eye.sbc37.com/c?p=xBBH0JLrKV4LHUrQmkJ00It_5dCjJsQQ0MDQvU7QvHXQk9C1Q9Cm7F_Qp9DcCG47tWh0dHA6Ly93d3cuY29zbWVkLmZyL6U3MTM3M8QQI9C90IAf0IxU0IBE0J4RYxMP0JHQ0dCQrWV5ZS5zYmMzNy5jb23EFBR_0LBt6dDb0Ml1IzYm0LnQ2NDICu1_KdDE5w
http://eye.sbc37.com/c?p=xBBH0JLrKV4LHUrQmkJ00It_5dCjJsQQQtDEJNCGPnnQiUHQujDQmFnoChNlu21haWx0bzplLm1hcnF1aWVyQGNvc21lZC5mcqU3MTM3M8QQI9C90IAf0IxU0IBE0J4RYxMP0JHQ0dCQrWV5ZS5zYmMzNy5jb23EFBR_0LBt6dDb0Ml1IzYm0LnQ2NDICu1_KdDE5w
http://eye.sbc37.com/r/USBSHOW/24/71373/R5LrKV4LHUqaQnSLf-WjJg/I72AH4xUgESeEWMTD5HRkA?email=e.marquier@cosmed.fr&adm=e.marquier@cosmed.fr

