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Ils font partie de la longue liste des ingrédients cosmétiques controversés… Polymères, microbilles, et,
par extension, tous les microplastiques sont menacés d’être interdits, ou fortement limités, dans les
produits cosmétiques. Et le n’est pas le risque qu’ils représenteraient pour la santé (tel qu’il est compris
dans le Règlement Cosmétiques 1223/2009) qui les met en danger, mais leur potentiel nocif pour
l’environnement (notamment dans le cadre du Règlement REACH) quand ils sont rejetés dans le circuit
des eaux usées, et au final, dans les milieux aquatiques naturels. Lesquels sont concernés ? Dans
quels délais ? Des premières alertes aux stratégies d’éviction jusqu’aux évolutions réglementaires vers
les restrictions, CosmeticOBS réunit dans ce databook tous ses articles pour comprendre et anticiper la
vague antiplastique, qui déferle sur les formules comme sur les packagings cosmétiques.
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