LABELS BIO, COMMENT CHOISIR ?
Certification ou label ?
La certification est une procédure par laquelle un organisme certificateur (Ecocert par exemple) donne une assurance écrite qu'un
produit est conforme à des exigences spécifiées dans un label.
Un label est une étiquette (ou un logo unique) apposée sur un produit destiné à la vente, qui en certifie l'origine, la qualité et les
conditions de fabrication, en conformité avec des normes préétablies.

Le label Nature et Progrès est le plus restrictif et le plus transparent. 100% des végétaux doivent
être issus de l’agriculture biologique, en priorité sous mention Nature & Progrès. A défaut, sous
Demeter (biodynamie) ou AB (Agriculture Biologique).
Ecocert, organisme de certification indépendant et acrédité a développé le cahier des charges de
la «cosmétique écologique et biologique Ecocert». Un produit au logo Ecocert contient au min
95% d’ingrédients naturels sur le total des ingrédients.
Le label français Cosmébio a deux niveaux d’exigence :
- BIO (biologique) : min 95% d’ingrédients naturels et min 10% d’ingrédients certifiés bio sur le total
des ingrédients utilisés
- ÉCO (écologique) : min 95% d’ingrédients naturels et min 5% d’ingrédients certifiés bio sur le total
des ingrédients utilisés
Le label allemand BDIH (Bundesverband Deutscher Industrie und Handelsunternehmen) interdit
l’utilisation de matières premières issues de la pétrochimie ou d’origine animale, et incite à
l’utilisation des matières premières issues de l’agriculture biologique.
Le label Natrue, créé par quelques dissidents du label BDIH fin 2008, se décline selon trois niveaux
d’exigence :
*** : au moins 95% des substances naturelles non transformées contenues dans le produit
proviennent d’une production biologique contrôlée et/ou d’une cueillette sauvage certifiée.
** : au moins 75% des substances naturelles non transformées contenues dans le produit
proviennent d’une agriculture biologique.
* : substances naturelles mais non issues de l’agriculture biologique.

logo à venir...

Le label Cosmos (contraction de COSMetic Organic Standard) est l’aboutissement d’un travail
entre certificateurs et fabricants pour harmoniser les différents labels européens de cosmétique
bio. Il proposera (en septembre 2012) 2 niveaux de certification :
- Cosmos-Natural :
garantit des substances naturelles mais non issues de l’agriculture biologique
- Cosmos-Organic :
20% du total du produit doit être bio. 0% de synthèse,
95% des ingrédients certifiables transformés mécaniquement doivent être bio,
30% des ingrédients naturels transformés chimiquement doivent être bio.

en résumé :
Le saviez-vous ?

Les cosmétiques bio le sont rarement à
100 % car certains ingrédients dits
"naturels" ne peuvent être certifiés
"issus de l’agriculture biologique"
comme l’eau par exemple.
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