
PRINCIPES  DE  BASE  DE  LA  REGLEMENTATION  DES   

PRODUITS COSMETIQUES 
 

A. INTRODUCTION A LA COSMETOLOGIE 

 

1 / Définition de la cosmétologie. 

• La cosmétologie est l’étude des produits cosmétique, c’est une science qui étudie la 

formulation, la fabrication, et les tests de mise sur le marché des produits cosmétiques. 

• Le cosmétologue est une personne responsable de la formulation, fabrication ou des tests de 

mise sur le marché des produits cosmétiques. 

• Le cosméticien est une personne capable d’apprécier les qualités organoleptiques d’un produit 

cosmétique. 

2 / Historique de la législation. 

Trois mille ans avant Jésus Christ, les Égyptiens connaissaient déjà les onguents et les huiles parfumées, le maquillage et le dentifrice, ainsi 
que l’épilation. 
Au Ier siècle, Néron et Poppée éclaircissaient leur peau avec de la céruse et de la craie, soulignaient leurs yeux au khôl et rehaussaient leur 
teint et leur lèvres avec du rouge. 
Au Moyen-âge la mode est au front apparent, les femmes s’épilaient les sourcils et parfois le début des cheveux pour accentuer la 
grandeur du front.  
C'est au retour des croisés que le maquillage s'est répandue en Europe du Nord ; à partir du XIVe siècle, les nobles usent de crème, de fond 
de teint, de teinture à cheveux et de parfum et dès le XVIIIe siècle les cosmétiques sont utilisés dans toutes les classes sociales. C’est 
surtout par le manque d’hygiène qu’ils utilisaient des cosmétiques (pour masquer les odeurs et saletés…).  
Tout au long de l'histoire, les cosmétiques employés dépendaient des périodes, des modes et des matières premières disponibles. Certains 
produits pouvaient même être dangereux pour la santé (blanc de céruse à base de plomb) : jusqu'au début du XIXe siècle les cosmétiques 
contiennent du plomb. 
Au XXe siècle et surtout au XXIe siècle, l'industrialisation et des découvertes changent le visage de la cosmétologie : parfums de synthèse, 
dérivés pétroliers, tensioactifs synthétiques et stabilisateurs d'émulsion. Ces nouveaux ingrédients ainsi que des formulations complexes 
réalisées par des chercheurs caractérisent les cosmétiques modernes. 

 

� En 1930 : première liste de substance interdite. 

� En 1974 : au Etats-Unis mise en place de la première législation. 

� Le 10 juillet 1974 : première lois sur la législation des produits cosmétique en France (Lois Veil) due au 

scandale du talc Morhange en 1972 provoquant des décès chez les nourrissons. 

 

3/ Définition du produit cosmétique. 

La loi est inscrite dans le code de la santé publique en particulier dans le chiffre V au chapitre 8 intitulé 

« produit cosmétique ». On trouve à l’Article L658.1 la définition officielle du produit cosmétique : 

On entend par produit cosmétique toutes substances ou préparation destinée à être mise en contact avec les 

diverses parties superficielles du corps humain notamment l’épiderme, les systèmes pileux et capillaires, les 

ongles, les lèvres et les organes génitaux externe ou avec les dents et la muqueuse buccale en vue 

exclusivement ou principalement de les nettoyer, les parfumer, d’en modifier l’aspect, de les protéger, de les 

maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles. 

4/ Fonction du produit cosmétique. 

Le produit cosmétique n’est pas un médicament, il n’a aucune action thérapeutique, il permet d’entretenir 

une peau saine ou de traiter des problèmes cutanés. 

• Nettoyer : éliminer toute les impuretés de la zone d’application tout en préservant sa fragilité et 

son intégrité. Ex : dentifrice, shampoing, gel douche, démaquillant, dissolvant …) 



• Parfumer : donner une odeur agréable à la zone d’application. Ex : parfum, eau de toilette, lait 

corporel parfumé…) 

• Modifier l’aspect : donner un aspect plus agréable, embellir, la zone d’application. Ex : 

maquillages, coloration cheveux, permanente, crèmes matifiantes, vernis à ongles, produits 

d’épilations …) 

• Protéger : renforcer les défenses naturelles de la zone d’application pour mieux combattre les 

agressions extérieures. Ex : produits solaires, soin de jour, lait corporels, base ongles, baumes à 

lèvres. 

• Maintenir en bon état : conserver son capital le plus longtemps possible. Ex :masque, sérum, 

crème de nuit, huile fortifiante (ongle) solutions bucco dentaires … 

• Corriger les odeurs corporelles : modifier l’odeur pour la rendre agréable. Ex : déodorant pied, 

déodorant aisselles, brume capillaires. 

 

B. LEGISLATION DES PRODUITS COSMETIQUE 

Les produits cosmétiques peuvent avoir une ou plusieurs fonctions mais uniquement celles fixées par la loi.  

La loi précise aussi : 

- Les esthéticiennes ne doivent utiliser que des produits préparés à l’avance 

- Les produits cosmétiques ne doivent contenir aucunes substance toxiques, ni aucuns stupéfiant. 

- Il existe des listes positives et négatives de produits autorisés dans les produits cosmétiques : la liste des 

filtres UV autorisés, la liste des colorants autorisés, la liste des conservateurs autorisés, la liste des 

substances à usage restreints, et une liste de substance totalement interdite. 

- Les produits cosmétiques ne doivent pas être présentés comme médicament. 

- Les produits cosmétiques ne doivent pas nuire à la santé 

- Tout emballage doit porter des informations lisibles et indélébiles (nom et adresse du fabriquant, date 

et durabilité, date de péremption, poids net …) 

 

C. ELABORATION ET PRODUCTION DES PRODUITS COSMETIQUES 

 

L’ouverture et l’exploitation d’un établissement de fabrication de produits cosmétique sont subordonnées à 

une déclaration auprès de l’agence de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette déclaration doit comporter 

le nom et la qualification du ou des personnes responsables de la fabrication. 

Les produits fabriqués doivent être évalués par des pratiques de laboratoires. Les différents tests 

obligatoires sont : 

- Test de pureté des matières première 

- Contrôle physico chimique pendant la fabrication 

- Test d’innocuité (pas dangereux) 

- Test d’efficacité 

- Test ophtalmique ou ophtalmologique (que pour les produits pouvant avoir contact avec les yeux) 

- Obligation de réaliser un produit rassemblant toutes les informations concernant le produit cosmétique 

(formule qualitatif et quantitatif, condition de fabrication et de contrôle, effet indésirables, preuves des 

effets revendiqués) Il doit rester à la disposition de l’Agence Sanitaire des Produits de Santé. 

- La formule complète de tout produit cosmétique doit être remise au centre antipoison. 


