
Fiche technique

Labels cosmétiques
Maîtrise des pollutions et des nuisances dans l’artisanat

Site des ressources bibliographiques :

Cosmébio : www.cosmebio.org/fr/le-label 
EcoCert : www.ecocert.com
Soil Association : www.soilassociation.org
ICEA : www. icea.bio
BDIH : www.kontrollierte-naturkosmetik.de

COSMOS Standard : cosmos-standard.org  
NATRUE : www.natrue.org 
The Vegan Society : www.vegansociety.com
PETA Cruelty Free : www.features.peta.org/ 
cruelty-free-company-search/index.aspx 
Ecogarantie : www.ecogarantie.eu/fr/le-label/
ecologie/  

https://www.cosmebio.org/fr/le-label/
http://www.ecocert.com/
https://www.soilassociation.org/
https://icea.bio/?lang=en
https://www.kontrollierte-naturkosmetik.de/f/bdih.htm
https://cosmos-standard.org/about/
http://www.natrue.org/fr/
https://www.vegansociety.com/
https://features.peta.org/cruelty-free-company-search/index.aspx
https://features.peta.org/cruelty-free-company-search/index.aspx
https://ecogarantie.eu/fr/le-label/ecologie/
https://ecogarantie.eu/fr/le-label/ecologie/
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Récapitulatifs des différents labels
Les labels régis par le référentiel COSMOS

Labels Structure Pays 
d’origine

Contrôle 
indépendant Spécificités Principales garanties du 

référentiel

Cosmébio France Oui
1er label 

Cosmébio 
utilisé : 

Pour les NATURAL :

Minimum 95% du 
total des ingrédients 
doit être d’origine 
naturelle

Pour les ORGANIC :

Minimum 95% du 
total des ingrédients 
doit être d’origine 
naturelle

Minimum 95% des 
ingrédients naturels 
doit être d’origine AB

Minimum 20% du 
total des ingrédients 
doit être d’origine AB 
(produit non rincé)

Minimum 10% du 
total des ingrédients 
doit être d’origine AB 
(produit rincé)

Certains ingrédients 
doivent toujours être 
d’origine AB (certaines 
huiles végétales, fruits, 
alcool...)

Ecocert France Oui

/

/

Soil 
Association

Royaume-
Uni Oui

/

/

ICEA Italie Oui /

BDIH Allemagne Oui /
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Autres labels

Labels Structure Pays 
d’origine

Contrôle 
indépendant Spécificités Principales garanties du 

référentiel

Nature & 
Progrès France Oui

Label le 
plus ancien 

et le plus 
exigeant

Ingrédients végétaux 
Nature & Progrès, ou 
Déméter, ou AB

Pas d’ingrédients de 
synthèse, pas d’OGM

Site de production non 
pollué

Emballage recyclable

Fondation 
NATRUE Allemagne Oui /

Selon les types de 
produits :

Entre 1 et 90% 
d’ingrédients naturels

Pour le label Cosmétique 
naturel en partie bio :

Minimum 70% 
d’ingrédients naturels 
issus de l’AB

Pour le label 
Biocosmétiques :

Minimum 95% 
d’ingrédients naturels 
issus de l’AB 

The Vegan 
Society

Royaume-
Uni

Oui mais 
par The 
Vegan 
Society

/

Aucun ingrédient 
d’origine animal ou 
testé sur des animaux

Entreprise ne fabricant 
aucun produit dont 
les ingrédients sont 
d’orgine animale

PETA USA Non garanti /

Pour le label Cruelty 
Free :

Pas de test sur les 
animaux 

Pour le label Cruelty 
Free & Vegan:

Pas de test sur les 
animaux et pas 
d’ingrédients d’origine 
animale

Ecogarantie Belgique Oui

Pas 
d’exigence 

chiffrée 
fixée, ni en 
termes de 

composition 
ni en termes 
de gestion 
durable de 
l’entreprise 

(énergie, 
déchets...)

Gestion durable de 
l’entreprise

Pas de test sur les 
animaux

Pas d’OGM

Ingrédients naturels si 
possible issus de l’AB
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Le référentiel COSMOS
Le référentiel COSMOS est né d’une volonté d’unification des labels européens. 
L’association à but non lucratif COSMOS- standard AISBL a été créé par cinq 
structures issues de pays différents et porteuses de labels réputés : COSMEBIO et 
ECOCERT (France), BDIH (Allemagne), ICEA (Italie) et Soil association (Royaume-
Uni). En 2013 puis en 2017, l’association a proposé le référentiel COSMOS fixant 
les mêmes règles pour ces cinq labels historiquement implantés dans leur pays 
respectif, dans un soucis d’uniformité et de transparence vis-à-vis de la société 
consommatrice.

Présentation des différents référentiels 

Le référentiel COSMOS propose deux versions de label : la version 
NATURAL et la version ORGANIC. Il s’appuie sur la règlementation 
européenne en vigueur, principalement le règlement relatif aux produits 
cosmétiques CE n°1223/2009 et le règlement REACH CE n°1907/2006.

Les principales garanties générales des labels COSMOS sont les suivantes :
Interdiction des nanomatériaux, des OGM, des rayons Gamma X et des tests 
sur les animaux
Ingrédients minéraux sans modification chimique intentionnelle et si 
possible sans méthode d’extraction polluante
Agro-ingrédients physiquement transformés : selon certaines méthodes de 
transformation (voir liste du cahier des charges)
Agro-ingrédients chimiquement transformés  : selon certains procédés 
chimiques autorisés (voir liste cahier des charges) et selon les principes de 
la « chimie verte »
Certains autres ingrédients spécifiques autorisés (voir liste cahier des 
charges)

La composition obligatoire minimum pour le label NATURAL est la suivante :
Minimum 95% du total des ingrédients doit être d’origine naturelle

La composition obligatoire minimum pour le label ORGANIC est la suivante :
Minimum 95% du total des ingrédients doit être d’origine naturelle
Minimum 95% des ingrédients naturels doit être d’origine AB
Minimum 20% du total des ingrédients doit être d’origine AB (produit non 
rincé)
Minimum 10% du total des ingrédients doit être d’origine AB (produit rincé)
Certains ingrédients doivent toujours être d’origine AB (certaines huiles 
végétales, fruits, alcool...)

Pour lire l’intégralité du cahier des charges COSMOS, cliquer sur le lien suivant :
www.media.cosmebio.org/filer_public/01/a3/01a3e063-b9bc-
471a-8947-b78d0ba905bb/referentiel_cosmos_-_traduction_
francaise.pdf 

Accès 
direct

https://media.cosmebio.org/filer_public/01/a3/01a3e063-b9bc-471a-8947-b78d0ba905bb/referentiel_cosmo
https://media.cosmebio.org/filer_public/01/a3/01a3e063-b9bc-471a-8947-b78d0ba905bb/referentiel_cosmo
https://media.cosmebio.org/filer_public/01/a3/01a3e063-b9bc-471a-8947-b78d0ba905bb/referentiel_cosmo
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Le référentiel Cosmétiques Nature & Progrès
L’association Nature & Progrès est créé en 1967 afin de promouvoir 
le développement de l’agrobiologie. Elle regroupe diverses 
professions  : agriculture, médecine, agronomie, diététique, ainsi 
qu’un regroupement de consommateurs et consommatrices. Le 
logo Nature & Progrès est inventé en 1971 et devient une mention 
que les entreprises respectant le cahier des charges peuvent 
obtenir et apposer sur leurs produits.

Les principales garanties générales du label Nature & Progrès sont les 
suivantes :

Une entreprise souhaitant disposer de la mention Nature & Progrès s’engage 
à labelliser 100% de sa production en maximum 5 ans
Eloignement de l’entreprise productrice des grands sites industriels et des 
grandes axes routiers nécessaires
Site d’implantation non contaminé aux métaux lourds, à la radioactivité...

Les interdictions générales portant sur la composition des produits sont les 
suivantes :

Interdiction d’utilisation directe ou indirecte d’organisme génétiquement 
modifiés (OGM)
Interdiction des traitements par rayons ionisants artificiels
Interdiction des produits chimiques de synthèse, notamment ceux issus de 
la pétrochimie
Interdiction de l’huile de palme et ses dérivés
Interdiction des ingrédients d’origine animale (sauf issus de la ruche et du lait)
Interdiction des solvants, des colorants, des graisses, des polymères, des 
filtres UV, des parfums et des huiles essentielles de synthèse
Interdiction des silicones

Les obligations en termes de composition des produits sont les suivantes :
Ingrédients végétaux eux-mêmes produits sous la mentions Nature & Progrès, 
ou à défaut sous les labels Simples, Déméter ou Agriculture Biologique
Matières premières issus de plantes en voies de disparitions sont interdites
Matières minérales autorisées si n’engendrant ni pollution ni dégradation 
du paysage
Huiles et graisses végétales certifiées
Certains tensio-actifs (voir liste du cahier des charges)
Certains procédés de fabrication et d’extraction (voir liste du cahier des charges)
Emballage recyclable et non suremballé

Comme pour le label Cosmébio, les pourcentages d’ingrédients d’origine 
naturelle et/ou issus de l’agriculture biologique apparaissent sur le flacon 
du produit.

Pour lire l’intégralité du cahier des charges Nature & Progrès, 
cliquer sur le lien suivant : 

www.natureetprogres.org/servicepro/sp118.pdf 

Accès 
direct

http://www.natureetprogres.org/servicepro/sp118.pdf 
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Le référentiel NATRUE
La fondation NATRUE a été fondée en 2007 par les membres de 
l’Association allemande des cosmétiques naturels. La mention 
NATRUE lancée en 2008 fonde ses exigences sur le règlement 
relatif aux produits cosmétiques CE n°1223/2009. Elle propose 
trois labels dont les exigences varient selon le type de produit 
cosmétique: cosmétique naturel, cosmétique en partie bio et bio-
cosmétique.

Les principales garanties générales du label Nature & Progrès sont les 
suivantes :

Au moins 75% des produits d’une même série de la même marque 
labellisés NATRUE
Démarche durable tout au long de la chaine d’approvisionnement et de 
production

Les interdictions générales portant sur la composition des produits sont les 
suivantes :

Interdiction de l’expérimentation animale pour les produits cosmétiques 
finis
Traitement ionisant du produit fini non autorisé

Les obligations en termes de composition des produits sont les suivantes :
Substances naturelles provenant de cultures biologiques ou de cueillette 
sauvage contrôlées par des organismes certificateurs reconnus
OGM, produits finis, matériaux de base, microorganismes répondant au 
règlement européen CE n°834/2007
Tensioactifs entièrement biodégradables
Substances issues d’espèces menacées d’extinction devant faire l’objet d’un 
certificat d’autorité
Procédés d’extraction et de traitements autorisés (voir liste du cahier des 
charges)
Procédés de transformations chimiques autorisés (voir liste du cahier des 
charges)
Certaines substances nature-identiques autorisés si pas d’obtention 
naturelle possible (voir liste du cahier des charges)

Les obligations en termes de composition sont les suivantes :

Cosmétiques 
naturels

Cosmétiques 
naturels en partie bio Biocosmétiques

Ingrédients naturels Entre 1 et 90% d’ingrédients naturels (selon types de produits)

Ingrédients naturels 
issus de l’agriculture 

biologique
-

Minimum 70% 
d’ingrédients naturels 

d’origine AB

Minimum 95% 
d’ingrédients naturels 

d’origine AB

Pour lire l’intégralité du cahier des charges Nature & Progrès, 
cliquer sur le lien suivant :

www.natrue.org/fr/information-pour/fabricants/criteres-natrue/ 
Accès 
direct

http://www.natrue.org/fr/information-pour/fabricants/criteres-natrue/ 
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Le référentiel VEGAN SOCIETY
The Vegan Society a créé en 1944 le terme anglosaxon 
« vegan » désignant un produit ou un mode de vie n’impactant 
pas le règne animal ni directement (exploitation, tests) ni 
indirectement (utilisation de produits issus des animaux). Les 
animaux désignent alors l’entier règne animal, des vertébrés 
aux invertébrés, à l’exclusion de l’espèce humaine. 

Les principales garanties générales du label Vegan sont les suivantes :
Le produit ne contient aucun ingrédient qui soit un produit, un co-produit 
ou un dérivé de produit d’origine animale
L’entreprise elle-même ne doit pas utiliser pas d’ingrédient d’origine 
animale
Aucune expérimentation sur les animaux ne peut être faite par l’entreprise 
ou par les fournisseurs de matières premières de l’entreprise
Les OGM développés par l’entreprise ne peuvent provenir de gênes animaux

Le référentiel CRUELTY FREE
Le label Cruelty Free proposé par l’association américaine PETA 
garantit l’absence de test réalisés sur les animaux. Label non officiel 
dans le sens où il ne se base sur aucun règlement, il est assez 
répandu. Cependant, il ne garantit pas que l’entreprise soit l’objet 
de contrôle par des organismes certificateurs indépendants. Deux 
labels sont proposés  : un label Cruelty Free et un label Cruelty  
Free & Vegan

Les garanties générales du label Cruelty Free sont les suivantes :
Le produit ne contient aucun ingrédient qui soit un produit, un co-produit 
ou un dérivé de produit d’origine animale

Les garanties générales du label Cruelty Free & Vegan sont les suivantes :
Le produit ne contient aucun ingrédient qui soit un produit, un co-produit 
ou un dérivé de produit d’origine animale
Aucune expérimentation sur les animaux ne peut avoir été menée pour un 
ingrédient comme pour un produit fini

Pour plus de détails, vous pouvez consulter le site au lien suivant :
www.vegansociety.com/your-business/vegan-trademark-standards 

Pour plus de détails, vous pouvez consulter le site au lien suivant :
https://features.peta.org/cruelty-free-company-search/index.aspx

Accès 
direct

Accès 
direct

https://www.vegansociety.com/your-business/vegan-trademark-standards 
https://features.peta.org/cruelty-free-company-search/index.aspx 


Plus d’infos : cma-grandest.fr 

ARDENNES
03 24 56 81 82
pass-durable@cma-ardennes.fr

AUBE 
03 25 82 62 00
pass-durable@cma-aube.fr

MARNE
03 26 40 64 94
pass-durable@cma-marne.fr

HAUTE-MARNE
03 25 32 19 77
pass-durable@cma-haute-marne.fr
     
MEURTHE-ET-MOSELLE 
03 83 95 60 60 
pass-durable@cma-meurthe-et-mo-
selle.fr

MEUSE
03 29 79 75 21 
pass-durable@cma-meuse.fr

MOSELLE
03 87 39 31 34
pass-durable@cma-moselle.fr

ALSACE
03 89 20 26 79 
pass-durable@cm-alsace.fr

VOSGES
03 29 69 55 82
pass-durable@cma-vosges.fr

POUR TOUTES QUESTIONS, N’HÉSITEZ PAS À 
CONTACTER LE CONSEILLER ENVIRONNEMENT DE 
VOTRE CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT :

Document réalisé par : la CMA Grand Est
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Le référentiel ECOGARANTIE
Ecogarantie est une organisation belge à but non lucratif 
fondée il y a une vingtaine d’années. Le label Ecogarantie est 
décrit comme étant contrôlé par des organismes certificateurs 
indépendants.

Les principales garanties générales du label Ecogarantie sont les suivantes :
Faible impact énergétique lors de la production
Minimum de déchets lors de l’approvisionnement des matières premières
Niveau élevé de recyclage
Faibles émissions de CO2 et transport raisonné

Les interdictions générales portant sur la composition des produits sont les 
suivantes :

Interdiction des OGM et des techniques OGM dans la production
Interdiction des molécules issues de la pétrochimie
Interdiction des essais du produit fini sur les animaux

Les obligations en termes de composition des produits sont les suivantes :
Quantité de COV (composé organique volatils) limitée
100% des ingrédients naturels doivent si possible être issus de l’agriculture 
biologique, sauf si ces derniers ne sont pas disponibles sur le marché ou 
irrecevables

Pour plus de détails, vous pouvez consulter le site au lien suivant :
www.ecogarantie.eu/fr/le-label/ecologie/ 

Accès 
direct

https://ecogarantie.eu/fr/le-label/ecologie/ 

