POINT COSMOS

Ecocert Greenlife

Référentiel COSMOS
: Référentiel Cosmétique Européen


Membres fondateurs : BDIH (Allemagne), COSMEBIO (France), Ecocert Greenlife (France), ICEA (Italie), Soil Association
(Royaume-Uni).

Plus de 1,600 entreprises
Plus de 25,000 produits
Dans plus de 45 pays à travers le monde



Origines du référentiel COSMOS :
•
•
•



Volonté de créer un référentiel Européen commun  Harmonisation du tous les membres fondateurs afin de
défendre et promouvoir le même référentiel.
Meilleure visibilité pour le consommateur
Reconnaissance par les autorités

Un site internet commun à tous les membres : http://cosmos-standard.org/
Visibilité de l’ensemble des produits et matières premières certifiés

Lancement du référentiel COSMOS :
Quel impact sur vos produits certifiés ?


Depuis le 01/01/2014, tous les nouveaux produits certifiés COSMOS sont en accord avec la nouvelle
version du référentiel (version 2 publiée le 21/10/2013).



A partir du 01/01/2017, tout nouveau produit sera à certifier selon le référentiel COSMOS, et cela pour
tous les membres fondateurs de COSMOS.



Pour tout produit certifié selon le référentiel Ecocert avant cette date, mais dont vous souhaitez effectuer
une modification après le 31/12/2016 :

Le référentiel COSMOS

Chiffres clés des membres COSMOS

Plus de 1700 MP agréées

Plus de 1400 MP certifiées

Environ 400 produits certifiés
Environ 850 produits certifiés

Le processus de certification COSMOS
Identique à celui d’Ecocert
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Validation des ingrédients – origine et procédés d’obtention
Validation des formules
Validation étiquettes et support de communication
Validation des packaging
Validation produits de nettoyage
Audit
Emission du certificat

Vos partenaires (Sous-Traitant, Façonnier…) doivent être dans la
démarche COSMOS et être en possession de leurs certificats/attestations

Quelle certification pour vos produits ?
 COSMOS ORGANIC

 COSMOS NATURAL

20% d’ingrédients BIO*
95% BIO PPAI / total PPAI

Pas de % minimum BIO requis

Objectif : niveau premium,
basé sur un % de bio plus élevé.

Objectif : ouvrir la certification
à de nouveaux marchés.

* Exception : pour les produits rincés et les produits avec au moins 80%
d’ingrédients minéraux ou d’origine minérale (maquillage), au moins
10% des ingrédients doivent être BIO

Nouveautés par rapport au référentiel Ecocert :
Ingrédients


Exigences environnementales renforcées pour les ingrédients chimiquement transformés
(rendement, ecotoxicité, biodégradabilité,…)



Des nouveaux ingrédients sont acceptés par le référentiel COSMOS :
o
o
o
o



Deux nouveaux conditionneurs pour les produits capillaires
Le carmin et la soie (origine animale)
L’Oryzanol et le tocotrienol comme antioxydants
La bave d’escargot certifiée BIO

COSMOS NATURAL : Les absolues, les concrètes et les résinoïdes sont acceptés dans les
parfums
Permet d’élargir les formulations possibles et de mieux concurrencer les produits
conventionnels

Validation des étiquetages selon le
référentiel COSMOS

Logo

Référence à la
certification

COSMOS NATURAL ou ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS (disponible sur
http://COSMOS.ecocert.com)

% d’ingrédients
d’origine
naturelle

X % du total est d’origine naturelle
(facultatif si le produit est 100% bio ou 100% d’origine naturelle)

Mention au BIO

Aucune mention au BIO ne peut apparaître sur le facing du
produit

PPAI BIO : *issu de l’Agriculture Biologique
CPAI BIO : **transformés à partir d’ingrédients biologiques
Y % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique

Transition vers COSMOS : points importants
 ECOCERT vous accompagne :
o L’audit selon le référentiel ECOCERT est reconnu pour le démarrage de COSMOS
o Jusqu’à la certification de votre premier produit COSMOS, votre devis ECOCERT et
COSMOS ne comportera pas de temps d’audit et de certification supplémentaire.
o Vous avez ainsi le temps de commencer la transition avec les validations documentaires
(conformément à la grille tarifaire en vigueur).

 Cotisation à reverser à COSMOS afin de soutenir le développement et la promotion
de la marque
 Si membre d’une association membre telle que Cosmebio, cette cotisation sera
directement prélevée et reversée via l’association

