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Clap de f in pour 2019 ! Et si l’actualité cosmétique avait été un f ilm cette année, il aurait sans nul doute

été classé dans la catégorie suspense et rebondissements  ! Avec aussi certains côtés “f ilm de

guerre”…
 

C’est qu’on y a vu des autorités de contrôle en conflit ouvert avec les représentants de l’industrie autour

d’une Décision de Police Sanitaire controversée sur le phénoxyéthanol, ou la cosmétique bio s’opposer

frontalement à la branche conventionnelle à propos des allégations “Sans…”…
 

C’est qu’on y a aussi vu les menaces se renforcer sur de nombreuses catégories d’ingrédients. Et elles

ne sont plus seulement motivées par les preuves scientif iques de risques pour la santé humaine,

comme pour les CMR, les perturbateurs endocriniens, les nanomatériaux, les allergènes ou le dioxyde

de titane. Elles atteignent les cosmétiques également du fait de potentielles nocivités pour

l’environnement : les microplastiques et les siloxanes risquent ainsi de sombrer au nom de la défense

des océans…
 

Pendant ce temps, les processus réglementaires suivent leurs cours. Le CSSC continue de publier

régulièrement ses Opinions, certaines favorables, d’autres non. Les Règlements modifiant les annexes

du Règlement Cosmétiques 1223/2009 sont publiés, certains pour interdire (comme les actes Omnibus

pour les CMR), d’autres pour autoriser  : un nouveau conservateur est ainsi entré dans l’Annexe V du

Règlement.

 
Cet ebook aborde également les subtilités des réglementations à l’international, avec les exigences

pour exporter, les évolutions des conditions d’utilisation des ingrédients… sans parler des dernières

péripéties du Brexit.

 
Il vous emmène toujours dans de nombreux congrès, avec des comptes-rendus de conférences et des

éclairages des meilleurs experts qu’on ne trouve nulle part ailleurs…
 

Enfin, il vous plonge au cœur des tendances du moment, toujours plus green et clean, de plus en plus

axées sur la personnalisation… et flirtant parfois avec les limites de la réglementation quand elles

portent sur un piédestal un nouveau venu dans les ingrédients cosmétique : le cannabidiol, aux relents

sulfureux du cannabis…
 

Et en bonus, cet ebook vous offre l’agenda cosmétique 2020, avec toutes les échéances et les dates

clés à noter en rouge dans le calendrier !
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