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DOCUMENTS A FOURNIR - DOSSIER INFORMATIONPRODUIT

1- Informations générales
- Nom de la société et adresse de l’usine de fabrication et conditionnement
- Déclaration d’exploitation de l’établissement (validé par l’autorité compétente)
- Conformité avec les Bonnes Pratiques de Fabrication (ISO 22716)
- Nom et diplôme de la personne en charge de la fabrication et du conditionnement
- Formule quali-quanti avec % (total de la formule = 100%) avec les noms commerciaux des
matières premières et les substances composantes (sous format excel) et numéro de
formule
- Tableau des impuretés et traces
- Attestation de conformité avec le Règlement 1907-2006 REACH
- Attestation de conformité avec la réglementation européenne et Française (publications du
JORF et JOCE)
- Si le produit est sur le marché, fournir certificat de cosmétovigilance
- Si cosmétovigilance sur formule similaire (même parfum, même système conservateur, …)
(comparatif formules à fournir)
2- Matières premières et eau de production
- FDS sous format CLP (Règlement 1272/2008 et amendements ATP : Adaptation to
Technical Progress)
- Fiche Technique
- Certificat enregistrement Reach, présence SVHC
- Tout autre document disponible (microbiologie, conditions de conservation, données
toxicologiques, nanomatériau, perturbateur endocrinien, CMR, substances particulières,
…)
3- Parfum et Huiles essentielles
- Certificat IFRA 48ème amendement
- Tableau des allergènes conformément au Règlement 1223/2009
- FDS sous format CLP (Règlement 1272/2008 et amendements ATP : Adaptation to
Technical Progress)
- Attestation substances CMR
- Liste et concentration des substances photosensibilisantes ou attestation d’absence
- Attestation de conformité au règlement 1223/2009 et ses amendements
- Evaluation de la sécurité du parfum dans le produit évalué conformément a Règlement
1223/2009 et à l’annexe 5 de l’IFRA (prise en compte du produit fini et du pourcentage
d’utilisation)

4- Physico-chimie et microbiologie
- Fiche spécifications (pH, microbiologie, viscosité,…)
- Stabilité
- Calcul PAO Théorique / Confirmation PAO réelle
- Challenge test conformément à la norme ISO 11930 et propreté microbiologique
conformément aux normes ISO applicables (Justification si absence)
5- Emballage
- Compatibilité contenant/contenu
- BAT (étiquettes) à jour
- Documents sur l’emballage (flacon, bouchon, pompe, tube, opercule…toute partie de
l’emballage pouvant entrer raisonnablement en contact direct avec le produit) en spécifiant
les matériaux ainsi que les fournisseurs des matériaux
Matériaux + substances colorantes
- FDS sous format CLP (Règlement 1272/2008 et amendements ATP : Adaptation to
Technical Progress)
- Fiche Technique
- Certificat enregistrement Reach, présence SVHC
- Conformité aux règlements alimentaires applicables aux matériaux ainsi que les données
de migration
- Attestation FEBEA
6 – Résultats des essais de tolérance
(+ comparatif formule si formule similaire)
- Patch test
- Tolérance oculaire
- Evaluation du pouvoir sensibilisant (HRIPT…)
- Evaluation du potentiel phototoxique (UV absorption…)
- Test d’usage
- Autre
7 – Fabrication et traçabilité
- Procédure retrait/rappel
- Procédure de traçabilité amont et aval
- Codification des matières premières, articles de conditionnement, vrac, produit fini
- Attribution des N° de lot
8 – Autre
- Justification des allégations
- MSDS du produit fini
- Certificat d’absence de test sur animaux pour le produit fini et les matières premières.
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