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Un rapport met en
évidence le manque de
conformité des
cosmétiques enfants

Février, 2022
Si la sécurité des produits cosmétiques ne devait s'appliquer
qu’à une catégorie de produits cosmétiques, ne serait-ce pas
pour ceux destinés aux enfants ? Intuitivement, comme
professionnels et comme consommateurs c'est ce que nous
pensons et souhaitons ! On imagine qu’une attention
particulière est portée à ces produits.
Et pourtant, alors que seuls 0.7% des produits contrôlés ont
conduit à une interdiction de vente ou un rappel, ce chiffre
monte à 5% pour les produits enfants. L’étude a été menée
dans 9 pays européens de 2011 à 2019, sur 905 échantillons,
par le réseau européen des laboratoires officiels de contrôle
des cosmétiques (OCCL), de la Direction européenne de la
qualité du médicament et des soins de santé.
Notons que 41% des produits enfants venaient de Chine,

contre 1% des produits de soin adultes.
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Les analyses effectuées ont fréquemment montré la
présence

de

substances

conservateurs

non

interdites
autorisés

(colorants

ou

comme

la

Methylisothiazolinone et la Methylchloroisothiazolinone)
ou en concentrations trop élevées

(métaux lourds,

nitrosamines).

Il est essentiel de rappeler que le Règlement Européen
Cosmétique n°1223/2009 requiert une évaluation des
produits destinés aux enfants de moins de 3 ans (selon
son Annexe I). Le bon sens conduira à s'en inspirer des
règles pour les enfants plus âgés. Des recommandations
existent, pour des formules maîtrisées, et une tolérance
démontrée (comme celles de 2012, par la même
Direction du Conseil de l’Europe).

Le

rapport

de

malheureusement

l'EDQM

mentionne

fréquent: l'absence

un

manque

encore

trop

fréquente de contrôle, par dosage, de la composition

d’une

formule.

La

conformité

est

très

uniquement basée sur un contrôle documentaire.

souvent
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On ne peut qu'encourager les marques à évaluer de façon
appropriée ces produits. Mais on rappellera aussi à tous de

doser :
•

Les ingrédients réglementés et importants pour le
produit, les conservateurs, les filtres UV, les allergènes ...

•

Mais aussi les traces d’impuretés indésirables : métaux
lourds, CMR, et autres substances préoccupantes issues
de la bonne connaissance des matières premières et
matériaux de packaging utilisés.
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