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FABRICANT DE PARFUMS D'AMBIANCE CONTRÔLES
MARCHE A SUIVRE POUR ENREGISTRER LES COMPOSITIONS PARFUMEES QUE VOUS
SOUHAITEZ INTRODUIRE DANS VOS BOUGIES OU PARFUMS D'AMBIANCE
Lorsque vous souhaitez faire enregistrer dans votre liste des ingrédients une composition parfumée,
deux cas se présentent à vous :
1. Votre fournisseur de compositions parfumées est engagé auprès d’Ecocert pour faire vérifier
ces compositions parfumées d’origine naturelle :
o

Si votre fournisseur de composition parfumée a en sa possession une attestation annuelle de
fournisseur de compositions parfumées conformes au référentiel Ecocert des cosmétiques
écologiques et biologiques, cela vous garantit qu’il travaille avec Ecocert en amont afin de s’assurer
de la conformité de ses compositions.

o

Il vous suffit alors de faire parvenir à votre chargé d'affaires votre liste des ingrédients complétée
avec les renseignements sur votre composition parfumée (code ingrédient, nom INCI, nom
commercial et fournisseur).

o

Le service de contrôle entre alors en relation avec le client parfumeur afin de vérifier la composition
parfumée.

o

Une fois que la vérification a abouti, votre chargé de d'affaires vous renvoie la liste des ingrédients
complétée avec la validation de la composition parfumée.

2. Votre fournisseur de compositions parfumées n’est pas engagé auprès d’Ecocert :
o

o

Vous faites parvenir à votre chargé de d'affaires votre liste des ingrédients complétée avec les
renseignements sur votre composition parfumée (code ingrédient, nom INCI, nom commercial et
fournisseur) ainsi que les documents nécessaires à sa validation :
Questionnaire Matière Première d’Ecocert (tous les ingrédients entrant dans la
composition ainsi que leur procédé d’obtention doivent y être renseignés ; s’il n’est pas
possible de notifier les quantités exactes de chaque ingrédient, les pourcentages totaux
d’ingrédients d’origine naturelle et d’origine végétale doivent être inscrits)
- Fiche Technique
- Fiche de Sécurité
Après étude des documents soumis, votre chargé de d'affaires vous renvoie la liste ingrédients
complétée avec la validation ou le rejet de la composition parfumée.

Pour plus d’information,
vous pouvez contacter votre chargé d’affaires ou le responsable de la clientèle parfumeurs
(Email : parfums@ecocert.com )
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