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FORMULATEUR COSMETIQUES
ETAPES A SUIVRE POUR LA VALIDATION DE VOS FORMULES SELON LES
REFERENTIELS DES COSMETIQUES ECOLOGIQUES ET BIOLOGIQUES
ET/OU COSMOS

1. Etablir un contrat de validation de Formules avec ECOCERT :
o

Demande d’un dossier d’engagement auprès d’Ecocert (laura.bellet@ecocert.com)

o

Suite à l'acceptation des CGV, le processus de contrôle de vos formules vis-à-vis des
référentiels des Cosmétiques Ecologiques et Biologiques et/ou COSMOS peut débuter.

o

Une attestation standard (à fournir à vos clients) prouvant votre engagement auprès
d’Ecocert en tant que « Formulateur » vous sera fournie sur simple demande.

2. Vérification de votre formule :
o

La première étape consiste à évaluer la conformité des ingrédients. Pour cela, la liste des
ingrédients sera à compléter et à nous retourner accompagnée des documents
permettant l’étude :
i. MP issue de l’agriculture biologique : Certificat AB + Fiche Technique
ii. MP présente sur notre site internet : simple déclaration dans la liste ingrédients
iii. Autres MP : Questionnaire signé par le fabricant de la MP + Fiche Technique

o

Dans un second temps, la liste des formules à vérifier sera à compléter et la fiche formule
à envoyer pour validation.

o

Une attestation de vérification de formule selon les référentiels des Cosmétiques
Ecologiques et Biologiques et/ou COSMOS vous sera envoyée pour une formule définie
par un nom commercial et un code formule. Cette formule est reconnue conforme pour
des matières premières (noms commerciaux/fournisseurs) données.

3. Collaboration avec votre client pour le choix de sa formule :
o

Vous pourrez alors soumettre à votre client vos formules agréées par Ecocert.

o

Les matières premières seront à ajouter dans sa liste des ingrédients avec son propre
code interne et la formule contrôlée dans le cadre de la prestation formulateur devra être
à nouveau validée par votre client afin de conserver la traçabilité des productions. Les
clients bénéficieront d’une réduction tarifaire pour l’enregistrement des matières
premières et des formules.

Votre contact chez ECOCERT:
Laura BELLET, responsable clientèle formulateur.
Tél : +33 (0)5 62 07 66 14

Email : laura.bellet@ecocert.com

