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Quand les cosmétiques ont des
imperfections à corriger  
 
Lorsqu'ils le prétendent, les produits
cosmétiques sont-ils toujours bios,
naturels, sans allergènes ? Leur
composition est-elle vraiment celle
indiquée et conforme à la réglementation ?
La DGCCRF a enquêté sur ce vaste
marché pour chercher à savoir si les
produits cosmétiques tiennent toujours
leurs promesses.   

L'article 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/quand-les-cosmetiques-ont-des-imperfections-corriger


 

 
Communiqués de presse 

 
Brochures, dépliants et fiches pratiques

Démarchage téléphonique dans le secteur de la
rénovation énergétique : une enquête de la
DGCCRF conduit à prononcer deux amendes de
plus de 460 000 euros et 65 000 euros
Sécurité et conformité des produits vendus sur
les places de marché en ligne. Alain Griset et
Cédric O félicitent les agents de la DGCCRF pour
leur pleine détermination à protéger les
consommateurs
Présentation du rapport d'activité 2019-2021 de
la Commission d'évaluation et de contrôle de la
médiation de la consommation (CECMC)
Bougies gâteaux, shampoings parfumés,
magnets et pâtes à slims : la DGCCRF relève de
nombreuses anomalies concernant les produits
susceptibles de faire confusion avec des denrées
alimentaires
Information sur les garanties des produits
électroniques et électroménagers : une enquête
de la DGCCRF entraîne la sanction de plusieurs
grandes enseignes
Qualité des épices : une enquête de la DGCCRF
constate une amélioration de la qualité des
épices
Paiement d'une amende de 20 000 euros par
l'influenceuse Nabilla BENATTIA-VERGARA,
pour pratiques commerciales trompeuses sur les
réseaux sociaux
Mises en garde concernant des denrées
alimentaires frauduleuses aux allégations
aphrodisiaques

 
 

Sapin de noël : attention au risque
d'inflammabilité
Saumon : comment reconnaître un bon produit
Tout savoir sur les garanties
Signes officiels de la qualité des produits
alimentaires
Les signes d'origine et de qualité (produits
industriels et services)
La commande publique
Services à la personne : focus sur le mode
mandataire
Pratiques commerciales trompeuses dans le
secteur de la rénovation énergétique des
logements
Délais de paiement : les règles à connaître
Produits anti-moustiques : choisir un produit sûr
et efficace

 

Pratiques commerciales cachées sous les meubles 
 
Défaut d'affichage des prix, absence de mention "à monter soi-
même", produit annoncé en cuir alors qu'il s'agit de simili-cuir...
autant de situations auxquelles les consommateurs peuvent être
confrontés. La DGCCRF a constaté que plus d'un établissement sur
deux présentait une anomalie. 

Découvrir les anomalies 

 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/demarchage-telephonique-dans-le-secteur-de-la-renovation-energetique-une-enquete-de-la-0
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/securite-et-conformite-des-produits-vendus-sur-les-places-de-marche-en-ligne-alain-griset-et
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/presentation-du-rapport-dactivite-2019-2021-de-la-commission-devaluation-et-de-controle-de
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/bougies-gateaux-shampoings-parfumes-magnets-et-pates-slims-la-dgccrf-releve-de-nombreuses
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/information-sur-les-garanties-des-produits-electroniques-et-electromenagers-une-enquete-de
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/qualite-des-epices-une-enquete-de-la-dgccrf-constate-une-amelioration-de-la-qualite-des
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/paiement-dune-amende-de-20-000eu-par-linfluenceuse-nabilla-benattia-vergara-pour-pratiques
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/mise-en-garde-concernant-des-denrees-alimentaires-frauduleuses-aux-allegations
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/sapins-et-decorations-conseils-et-s%C3%A9curit%C3%A9
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/saumon
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/publications/depliants/tout-savoir-sur-les-garanties.pdf
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Signe-de-qualite
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/signes-dorigine-et-qualite-produits-industriels-et-services
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/commande-publique-acces-des-pme-tpe
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/fiches-pratiques/services-la-personne-focus-sur-le-mode-mandataire
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/pratiques-commerciales-trompeuses-dans-secteur-renovation-energetique
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/fiches-pratiques/Delais-de-paiement
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/produits-anti-moustiques-choisir-produit-sur-et-efficace
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/pratiques-commerciales-cachees-sous-les-meubles


Fournitures scolaires, des allégations
environnementales qui peuvent être améliorées 
 
Pour la première fois en 2020, la DGCCRF a vérifié la véracité des
allégations environnementales des fournitures scolaires. Soucieux
de répondre aux attentes croissantes des consommateurs en
matière environnementale, les professionnels mettent en avant des
allégations qui ne sont pas toujours fondées.  

En savoir plus 

Bronzage artificiel, dangers bien réels 
 
Pour prolonger le teint halé de l'été, beaucoup sont tentés par
l'usage de cabines de bronzage. Attention ! Les rayonnements
ultraviolets artificiels peuvent être dangereux, les risques de cancers
de la peau sont avérés. La DGCCRF effectue donc régulièrement
des contrôles sur le respect des dispositions applicables aux
cabines de bronzage. 

Pour s'informer 

 

 

Opérations commerciales en novembre 
 
A un mois des fêtes de fin d'année, les opérations commerciales se
multiplient, notamment autour du Black Friday. 

Retrouver nos conseils 

 

 

Atelier RSE et engagement des
entreprises 

 
Les ateliers sont de retour en présentiel ! Pour cette reprise
des éditions dans les locaux de Bercy, le thème abordé par
nos experts sera la Responsabilité Sociétale des
Entreprises.

S'inscrire 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/allegations-environnementales-des-fournitures-scolaires-un-etiquetage-encore-ameliorer
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/bronzage-artificiel-dangers-bien-reels
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/le-black-friday-et-les-operations-commerciales-du-mois-de-novembre
https://www.economie.gouv.fr/contact/sinscrire-pour-recevoir-les-informations-sur-les-ateliers


 

Réglementation 
 
Professionnels, consommateurs, consultez le dernier
panorama des textes réglementaires sélectionnés par la
DGCCRF pour parfaire vos connaissances juridiques.

En savoir + 

Suivez-nous sur

Twitter Facebook 

 

RSS Linkedin  
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