
 

 
 
 
 

UN NOËL BEAUTÉ TOUT BIO : 
LES RECOMMANDATIONS DE COSMEBIO  
POUR FAIRE LE BON CHOIX ! 
 

Plus que quelques jours pour trouver les 
meilleures idées de cadeaux de Noël ! Si les 
parfums et les cosmétiques figurent toujours en 
bonne place des valeurs sûres pour faire plaisir 
aux proches, les Français attendent désormais 
que ces produits soient aussi les plus naturels 
possible.  
 

La cosmétique bio et naturelle connait en effet un 
essor sans précédent. En France, le marché a fait 
un bond de +18,7 % entre 2017 et 2018 pour 
atteindre un chiffre d’affaires record de 757 
millions d’euros. Pour s’y retrouver et faire le bon 
choix face à une offre exponentielle, les apprentis 
Pères Noël peuvent compter sur une référence 
historique du secteur : Cosmébio, qui représente, 
en valeur, plus de la moitié des produits 
cosmétiques bio et naturels vendus en France. Les 
420 entreprises membres de cette association ont 
en effet réalisé un chiffre d’affaires de près de 430 
millions d’euros (sortie usine) en 2018.  Sur les 
emballages, on retrouve son logo au côté du 
référentiel européen COSMOS.  

 

Les véritables cosmétiques bio et naturels identifiables  
en un coup d’œil 
Les logos Cosmébio et COSMOS permettent aux consommateurs d’identifier facilement 
les véritables cosmétiques bio et naturels. Et, pour choisir le bon cadeau parmi les 
parfums, le maquillage, les crèmes beauté… le choix est large, puisque ces logos 
concernent près de 600 marques et plus de 12 000 produits ! Leur présence garantit 
l’origine naturelle d’au moins 95 % de leurs ingrédients pour COSMOS NATURAL et 
assure qu’au moins 95 % des ingrédients pouvant être bio le sont pour COSMOS 
ORGANIC. 



 

Des exigences strictes pour de produits naturels et éthiques 
Le label Cosmébio permet d’identifier immédiatement et avec certitude les cosmétiques 
naturels ou bio. Il se base sur la charte de valeurs éthiques fondatrice de Cosmébio ainsi que 
sur un cahier des charges exigeant. La présence du logo Cosmébio et du logo COSMOS sur un 
emballage résulte d’engagements particulièrement exigeants, tant en matière de composition 
que d’éthique. Ainsi, Cosmébio et COSMOS respectent des règles strictes et contrôlées par 
des organismes certificateurs indépendants. Les produits privilégient les ingrédients d’origine 
naturelle (COSMOS NATURAL) et bio (COSMOS ORGANIC) : 

• ils excluent certaines substances controversées (phtalates, parabènes, parfums de 
synthèse …), 

•  ils sont fabriqués selon des procédés non polluants et leurs emballages sont 
recyclables,  

• ils misent sur la transparence en mentionnant toutes les informations aidant le 
consommateur à faire un choix éclairé,  

• ils sont fabriqués dans le respect du vivant, qu’il s’agisse des animaux, des 
collaborateurs ou des partenaires de la marque. 

 

COSMOS : une garantie européenne commune 
Depuis le 1er janvier 2017, la conformité au référentiel européen COSMOS est obligatoire pour 
tous les nouveaux cosmétiques bio (COSMOS ORGANIC) et naturels (COSMOS NATURAL). Ces 
deux signatures sont apposées sous le logo Cosmébio, gage du respect de la charte fondatrice 
de l’association française du même nom. 
 
COSMOS (COSMetic Organic Standard) est né de la volonté d’harmoniser les cinq labels 
majeurs existant sur le marché européen : Cosmébio et Ecocert Greenlife (France), BDIH 
(Allemagne), Icea (Italie) et Soil Association (Royaume-Uni). Cosmébio fait ainsi partie des  
5 membres fondateurs de ce référentiel commun. 
 
Le cahier des charges COSMOS reprend également des critères très précis concernant la mise 
à disposition des matières premières, le mode de production et l’absence de tests sur les 
animaux. 
 

  



 

À chaque logo ses règles de composition précises 

Cosmétique Bio Charte Cosmébio / 

COSMOS ORGANIC : logo indiquant que 

le cosmétique est bio selon le cahier des 

charges actuel COSMOS : 

 

• limitation de l'origine 
pétrochimique du produit (liste 
d'ingrédients autorisés avec dosage 
maximal), ce qui revient in fine à 
environ 95 % minimum 
d'ingrédients d'origine naturelle 
 

• 95 % minimum d'ingrédients bio sur 
l'ensemble des ingrédients pouvant 
être bio (tels que les végétaux, la 
cire d'abeille, le lait...) 
 

• 20 % minimum d'ingrédients bio sur 
le total du produit (10 % pour les 
produits à rincer et minéraux - eau 
et minéraux considérés comme non 
bio car on ne les cultive pas) 

 

Cosmétique Bio Charte 

Cosmébio / COSMOS 

NATURAL : logo indiquant 

que le cosmétique est naturel 

selon le cahier des charges 

actuel COSMOS : 

• limitation de l'origine 
pétrochimique du produit (liste 
d'ingrédients autorisés avec 
dosage maximal), ce qui 
revient in fine à environ 95 % 
minimum d'ingrédients d'origine 
naturelle 
 

 
 

 



 

Naturels, d’origine naturelle ou bio : en savoir plus  
sur les ingrédients des produits Cosmébio 
 

Les ingrédients naturels : dans un cosmétique labellisé Cosmébio, les ingrédients 

naturels sont une catégorie regroupant l’eau, les ingrédients minéraux et les ingrédients 
cultivés ou issus de l’élevage. Dans un produit, ces ingrédients peuvent être incorporés : 

• bruts, c’est-à-dire tels qu’ils ont été récoltés 
• après avoir été extraits ou traités physiquement : par exemple, pression ou broyage 

d’une graine, macération d’une plante… 
 

Le terme technique utilisé dans le cahier des charges pour désigner ces ingrédients naturels 
est « agro-ingrédients physiquement transformés » (Physically Processed Agro-Ingredients / 
PPAI). 
  

Les ingrédients d’origine naturelle : ils désignent tous les ingrédients qui ne sont 

pas obtenus à partir de pétrole. Ils regroupent les ingrédients naturels physiquement 
transformés (présentés précédemment), ainsi que les ingrédients naturels qui ont été extraits 
ou obtenus chimiquement selon les principes de la chimie verte, c’est-à-dire les ingrédients 
pour lesquels une réaction chimique entre plusieurs éléments naturels a été nécessaire pour 
permettre leur fabrication. 
 
À titre d’exemple, le savon est un ingrédient chimiquement transformé, car son processus de 
fabrication, la saponification, est une réaction chimique entre l’huile et la soude. Les 
ingrédients naturels sont donc un sous-groupe d’ingrédients d’origine naturelle. 
 

Les ingrédients biologiques : les ingrédients biologiques sont des ingrédients 

naturels ou d’origine naturelle qui ont été cultivés selon les principes de l’agriculture 
biologique. Les ingrédients biologiques peuvent également être issus de la cueillette sauvage, 
à condition qu’il puisse être prouvé qu’ils respectent les exigences fixées par les 
règlementations de l’agriculture biologique. 
 
À noter : l’eau et les minéraux ne peuvent pas être certifiés biologiques, car on ne les cultive 
pas. Selon les procédés qu’ils subissent pour entrer dans une formule cosmétique, ils seront 
classés dans les ingrédients naturels ou d’origine naturelle. 
 
À propos de Cosmébio 
Présidée par Romain Ruth, Cosmébio est l'association française de la cosmétique bio. Elle a vu le jour en 2002 et réunit 
aujourd’hui plus de 400 sociétés. Toutes s’engagent à respecter les principes fondateurs de la Charte Cosmébio. Les garanties 
du label Cosmébio concernent chaque étape du cycle de vie d’un cosmétique : origine des matières premières, pour 
encourager un approvisionnement éthique et durable ; procédé de transformation doux et non polluant ; fabrication du 
produit fini (composition propre, emballage, stockage) ; étiquetage transparent et communication responsable. Un contrôle 
par un certificateur indépendant est obligatoire chaque année pour vérifier la conformité des produits avec tous les critères 
du label. Environ 12 000 produits et 600 marques sont actuellement concernés par ce label. 
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