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Le marché des produits cosmétiques « bio » et « naturels » est en 
plein essor et répond à une demande croissante des 
consommateurs. Les dernières enquêtes de la DGCCRF ont 
montré que la communication sur ces produits soulevait encore 
des interrogations. Quelles sont les règles à respecter pour un 
cosmétique « biologique » ?  

 
 

Quelles sont les principales règles à 
respecter pour l’appellation cosmétique 
naturel ou biologique ? 
 
Les ingrédients ou matières premières 
biologiques doivent avoir été certifiés, selon les 

dispositions du règlement n° 834/2007 relatif à 
l’agriculture biologique, par un organisme de contrôle 
agréé par l’INAO (liste fournie par l’agence Bio en 
France), ou par un organisme reconnu au sein de 
l’Union européenne, ou importés depuis l’un des 
pays dont la certification biologique a été reconnue 
comme équivalente1.  
 

                                                 
1 Voir sur les produits biologiques importés : 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-
fisheries/farming/organic-farming/trade_fr 

Sur les produits cosmétiques, si 100 % des 
ingrédients ou matières premières sont biologiques, 
l’allégation « biologique » peut figurer pour désigner 
le produit dans son ensemble. Si au contraire le taux 
global dans le produit de ces ingrédients ou matières 
premières biologiques est inférieur à 100 %, il doit 
être indiqué. À défaut, l’allégation « biologique » ne 
doit figurer qu’à côté du ou des ingrédients 
concernés, afin que le consommateur ne puisse pas 
penser que tout le produit est « bio », alors que ce 
n’est pas le cas. 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/trade_fr
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/trade_fr
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Des labels de certification pour produits cosmétiques 
proposent une certification « bio » des produits finis 
au regard d’un cahier des charges. La certification 
« produits » reste une procédure volontaire et de 
second niveau impliquant au préalable la certification 
des ingrédients biologiques. Il peut arriver en 
revanche que les organismes de certification 
(volontaire) des produits cosmétiques soient aussi 
agréés pour la certification (réglementaire) 
« agriculture biologique » des ingrédients. 
 
Qu’il s’agisse du naturel ou du « bio », les labels 
prévoient généralement dans leurs cahiers des 
charges des obligations relatives à l’indication des %  
incorporés. 
 
Les produits cosmétiques peuvent comporter les 
mentions et logos relatifs au « bio » prévus par les 
différents labels pour lesquels ils ont obtenus une 
certification. 
 
Cela n’empêche pas, en sus, d’apposer les logos 
officiels, en regard des ingrédients certifiés selon les 
règles prévues par le règlement n° 834/2007.   
 

français  « AB » 
 

 
 

ou européen 
 

 

 

 
La norme NF ISO n° 16128-1 relative aux produits 
d’origine biologique et/ou naturelle ne comporte pas 
de définition autonome du « bio » puisqu’elle définit 
les ingrédients biologiques en se référant à « la 
législation nationale ou à des normes 
internationales ». Il convient d’appliquer l’obligation 
de certification réglementaire exposée ci-dessus 
pour les matières premières biologiques. 

Les ingrédients biologiques peuvent être transformés 
physiquement ou chimiquement, dans la limite des 
réactions autorisées par la norme ou certains labels. 
Cela peut faire baisser leur % de bio, ce qui doit être 
répercuté dans le % total de bio du produit.  
 
 

Le cas des ingrédients végétaux réhydratés 
L’aloe vera est très utilisé dans les cosmétiques 

biologiques et naturels. Pour des raisons 

logistiques et de coût, il est souvent 

approvisionné sous forme de poudre (provenant 

du gel ou des feuilles déshydratés) avant d’être 

réhydraté avec de l’eau. 

La liste des ingrédients fait apparaître 

séparément l’eau de réhydratation d’une part, et 

la poudre d’autre part, par ordre d’importance 

pondérale. 

Attention également à la différence entre la 

poudre de feuille et le jus/gel réhydraté, qui sont 

désignés par des noms INCI différents. 

Le taux de bio de l’ingrédient réhydraté peut être 

compté comme équivalent à celui de l’ingrédient 

frais. Le taux de bio dans le produit fini n’est donc 

pas impacté par le caractère réhydraté et n’est 

donc pas une indication pour connaître le mode 

de fabrication de ces types d’ingrédients. 

 

 

 

 

 

L’eau de formulation d’un produit cosmétique 
n’est pas « bio » car elle n’est pas un produit 
de l’agriculture par définition. Elle est assimilée 
à un minéral. Certains produits cosmétiques 
« fluides » en contenant beaucoup, leur taux 
final de « bio » peut s’en trouver nettement 
réduit sur l’étiquetage, mais cela ne signifie pas 
que leur composition en ingrédients 
biologiques n’a pas été optimisée. 

Certaines substances ou techniques de 
transformation sont généralement exclues, en 
particulier pour le « bio », ou tolérées sous 
certaines conditions (généralement pour cause 
d’impossibilité technique) : 
- ingrédients d’origine pétrochimique ; 
- nanomatériaux ; 
- OGM ; 
- ingrédients pour des raisons 

environnementales comme l’huile de 
palme ; 

- certaines techniques de transformation 
comme l’ionisation ou l’éthoxylation. 

Selon que l’on se réfère à la norme n° 16128 ou 
aux référentiels des labels de certification, des 
variations peuvent exister dans les obligations et 
interdictions. 
 



 

DGCCRF-FEVRIER 2021 3 

 

 

 

Étiquetage d’un produit faisant référence au « bio » 

Face avant du produit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Face arrière du produit 

 

 

 

 

 
 

Qu’entend-t-on par « naturel », « dérivé 

de naturel » et « d’origine naturelle » ? 

 « Naturel » signifie non transformé, sauf 

par des actions mécaniques traditionnelles, 
notamment d’extraction de l’ingrédient. La 
définition de référence est celle du 
règlement REACH2, mais les 
professionnels peuvent s’appuyer sur celle 
de la norme NF ISO n° 16128 ou s’en 
remettre à un label de certification de 
produits ou d’ingrédients cosmétiques, en le 
mentionnant sur l’étiquetage. 

 « Dérivé de naturel » renvoie à une 

matière première naturelle ayant pu subir 
des transformations chimiques de faible 
ampleur et en nombre limité, listées dans 
les référentiels des labels et dans la norme 
NF ISO n° 16128. Son taux de naturalité 
peut être inférieur à 100 %.  

 « D’origine naturelle » n’est pas défini par 

le règlement REACH. Au sens de la norme 
NF ISO n° 16128, cette expression englobe 
les deux définitions précédentes et peut être 
utilisée pour désigner un « dérivé de 
naturel » si son taux de naturalité est 
strictement supérieur à 50 %. Il est donc 

                                                 
2 Reach est l'acronyme de «Registration, Evaluation and 
Authorisation of Chemicals», soit «enregistrement, 
évaluation et autorisation des substances chimiques». 

possible qu’une substance dite d’origine 
naturelle ait subi des transformations 
autorisées. Des référentiels de labellisation 
peuvent employer cette notion et y définir 
leurs propres exigences. Le choix d’un label 
ou de la norme oblige à respecter les 
définitions et les règles qui y sont prévues. 
Afin de déterminer le taux de naturalité des 
substances transformées, la connaissance 
de l’historique de leur production peut être 
nécessaire. 

 
Si plus de 95 % des ingrédients ou matières 

premières sont naturels (ou « d’origine naturelle » 

(selon la définition précitée)), les allégations 

« naturel » ou « d’origine naturelle » peuvent figurer 

pour désigner le produit dans son ensemble. Si le 

produit fini contient moins de 95 % d’ingrédients 

naturels ou d’origine naturelle, le pourcentage doit 

être indiqué3. À défaut, l’allégation sur la naturalité ou 

l’origine naturelle ne doit figurer qu’à côté du ou des 

ingrédients concernés.  

 
 
 
 

3 Cf. Guide pratique des allégations environnementales du 

ministère de l’Économie et des Finances (2012).  

Bio/biologique* 
 

*Préciser le % d’ingrédients 
« bio » dans le produit fini si 

<100% 
 

Si 100% d’ingrédients « bio » 
certifiés AB : possibilité 

d’utiliser le logo. 

 

 

 

Ingrédients : eau, huile 
végétale*, émulsifiants, 

extrait de plante*, 
conservateurs. 

 
*ingrédients issus de 

l’agriculture biologique + logo 
possible à proximité et de 

taille raisonnable. 
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Les savons, même artisanaux, ne peuvent être 
qualifiés de « naturels », par définition, ils résultent 
toujours d’un processus de transformation, en 
revanche, il est possible d’indiquer qu’ils ont été 
fabriqués à partir d’ingrédients naturels, ou de 
mentionner l’origine naturelle (au sens précité), sous 
réserve de préciser le % s’il est inférieur à 95% dans 
le produit fini.  
 

 

 

 

 

Étiquetage d’un produit alléguant « naturel » 

Face avant du produit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Face arrière du produit 

 

 

 

 

Les actions menées par les services de 

la DGCCRF 

L’enquête menée par la DGCCRF en 2019 a montré 

que subsistaient des allégations insuffisamment 

étayées, qu’il s’agisse du « bio », du « naturel » ou 

des allégations fréquemment associées, liées au 

bien-être animal ou à l’environnement par exemple, 

et parfois non conformes au règlement qui encadre 

les allégations pouvant être portées sur les 

cosmétiques. 

Voir le bilan : « Cosmétiques : à la recherche du 
«naturel » » (12/03/2020) 

 

 

 

 

 

Textes de référence 

Règlement (UE) n° 655/2013 de la Commission du 
10 juillet 2013 établissant les critères communs 
auxquels les allégations relatives aux produits 
cosmétiques doivent répondre pour pouvoir être 
utilisées 

Règlement n° 834/2007/CE du 28 juin 2007 relatif 
au mode de production biologique des produits 
agricoles et alimentaires 

Guide pratique des allégations environnementales 
du ministère de l’Economie et des Finances (2012) 

Règlement n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 
concernant l'enregistrement, l'évaluation et 
l'autorisation des substances chimiques, ainsi que 
les restrictions applicables à ces substances 
(REACH) 

Norme NF ISO n° 16128-1:2016 (définitions des 
ingrédients naturels et biologiques) 

Norme NF ISO n° 16128-2:2017 (critères relatifs aux 
ingrédients et produits cosmétiques naturels et 
biologiques) 

Produit naturel* / origine 
naturelle**  

 
Préciser : 

* X% d’ingrédients 
naturels si <95%  

 
** X% d’ingrédients  

d’origine naturelle si <100% 

 

 

 

 

Ingrédients : eau*, 
tensioactifs**, huile 
végétale*, extrait de 

plante*, 
conservateurs**, 

parfums* 

 
*ingrédients naturels 
** origine naturelle 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/cosmetiques-la-recherche-du-naturel
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/cosmetiques-la-recherche-du-naturel
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0655
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0655
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0655
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0655
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0655
https://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/3_Espace_Pro/RCE_BIO_834_2007_oct08.pdf
https://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/3_Espace_Pro/RCE_BIO_834_2007_oct08.pdf
https://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/3_Espace_Pro/RCE_BIO_834_2007_oct08.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/publications/brochures/2012/Guide_allegat_environ_fr_2012.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/publications/brochures/2012/Guide_allegat_environ_fr_2012.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1907
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1907
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1907
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1907
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1907
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:16128:-1:ed-1:v1:fr
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:16128:-1:ed-1:v1:fr
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:16128:-2:ed-1:v1:fr
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:16128:-2:ed-1:v1:fr
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:16128:-2:ed-1:v1:fr
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Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se 
substituer aux textes officiels.  
Vous pouvez signaler votre problème ou votre difficulté à la DGCCRF, en toute transparence avec 
l'entreprise, sur le site gouvernemental SignalConso en cliquant sur le lien 
https://www.signal.conso.gouv.fr 
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https://www.signal.conso.gouv.fr/

