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1ER
 OUTIL DE CALCUL AUTOMATIQUE DE FORMULES 

 

COSMED a développé en exclusivité un outil de calcul automatique de la naturalité et du bio selon la 

norme ISO 16128 sur clé USB.  

 

La norme 16128 a pour objectif d’harmoniser au niveau international les principes et les critères du «naturel» et du 

«bio» dans les produits cosmétiques.   

La première partie de cette norme 16128-1, publiée le 6 avril 2016, concerne la définition des ingrédients naturels, 

biologiques et les dérivés naturels et biologiques. 

La seconde partie de cette norme 16128-2, publiée le 28 septembre 2017, décrit les méthodes de calcul des Indices 

Naturel, d'Origine Naturelle, Biologique et d'Origine Biologique qui s'appliquent aux catégories d'ingrédients 

définies dans l'ISO 16128-1. Elle fournit également un cadre pour déterminer le contenu Naturel, d'Origine 

Naturelle, Biologique et d'Origine Biologique des produits en se basant sur la caractérisation des ingrédients. 

 

La clé USB Cosmed contient l’intégralité des deux parties de la norme ISO 16128-1 et 16128-2 ainsi que 

l’outil de calcul. 

 

 Adhérent : …………………..X 250,00 € HT  (300,00 € TTC)    =  ……………. € TTC 

 Non adhérent :……………..X 350,00 € HT (420,00 € TTC)     =  ……………. € TTC 
 
 

Raison sociale : .................................................. ..................................................................................................... 
Adresse : ...................................................................................................................................................................  
Code Postal :.......................................   Ville: .................................................................…....................................... 
Nom : ..................................................   Prénom : ............................... ………Fonction : ........................................ 
Tél : .......................................................Mail :............................................................................................................ 
 
 
 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales d’abonnement, disponibles sur le site 
www.cosmed.fr et déclare les accepter. Les informations recueillies via le bulletin font l’objet d’un traitement par 
Cosmed dont les modalités sont définies par la politique de confidentialité disponible sur le site www.cosmed.fr. 
 
 
 Chèque à l’ordre de Cosmed – Les Ocres de l’Arbois – Bât B – 495 rue René Descartes – 13100 Aix en Provence 
 Virement : IBAN FR 76 1009 6180 6200 0522 6780 162  BIC : CMCIFRPP 
 

 
Date, Signature et Cachet:  
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