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Introduction
Ils sont déjà condamnés et en voie d’interdiction…

 De nouvelles menaces pèsent sur leur future utilisation…
 Ils vont faire l’objet de nouvelles restrictions qui sont en cours de f inalisation…

 Jour après jour, le (déjà gros) peloton des ingrédients “sous pression” ne cesse de grossir.

Parmi eux :
 • des ingrédients récemment classif iés en tant que CMR dans le cadre du Règlement CLP et qui vont

être interdits,
 • d’autres, parfois également classif iés CMR et/ou évalués par le CSSC (Comité Scientif ique européen

pour la Sécurité du Consommateur) pour leur potentiel de perturbateurs endocriniens qui vont,
sûrement ou très probablement, faire l’objet de nouvelles restrictions d’utilisation,

 • des ingrédients sous forme de nanomatériaux, pour lesquels le CSSC a conclu à l’insuffisance de
données permettant d’établir leur sécurité,

 • certains, dont la sécurité est en cours de ré-évaluation par le CSSC et qui voient leur devenir incertain,
 • et d’autres, enfin, menacés dans le cadre d’autres règlements que le Règlement Cosmétiques, par

exemple au travers de REACH…

Tous méritent une surveillance accrue et pour nombre d’entre eux, la prise de mesures d’adaptation des
formules des produits qui les contiennent, en tenant compte des échéances déjà définies ou
probables.

CosmeticOBS-L’Observatoire des Cosmétiques a réuni dans cet Ebook les principaux ingrédients qui se
retrouvent ainsi sur la sellette actuellement.

 Un Ebook “Alerte” pour donner à tous les acteurs de l’industrie les informations et les dates pour se
préparer au mieux, et en toute sérénité, aux prochaines obligations.
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Les ingrédients
récemment interdits ou

réglementés
Pour eux, l’affaire est déjà classée. Après avoir fait l’objet d’alertes et de préoccupations quant à leur
sécurité, avoir suivi le long chemin de la collecte de données scientif iques et d’évaluation de leur
sécurité, avoir vu leur cas tranché par le CSSC et l’Opinion du Comité Scientif ique intégrée dans la
réglementation, les voilà interdits ou soumis à de nouvelles restrictions d’utilisation.

 Pour certains, les nouvelles dispositions sont déjà entrées en application. Pour d’autres, l’échéance est
encore à venir, mais dans des délais assez contraints.
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