
Ecocert
Késako ?  Un label privé.
Quel contrôle ? Cahier 
des charges spécifique 
aux cosmétiques. 

Validité d’un an, contrôle physique une fois 
l’an, plus contrôles inopinés.
Quelles garanties ? Exige au moins le 
label AB. Impose une liste « positive » de 
substances à utiliser en plus des principes 
de base et une liste des produits de nettoyage 
des locaux car il n’y a pas de réglementation 
sur ce point. Interdit l’utilisation d’ingrédients 
provenant d’animaux, à l’exception de ceux 
qui sont produits naturellement par eux 
(œufs, lait, miel...).
Entreprises concernées : 17 000.
A rEtEnir : affirme aller plus loin que 
la réglementation AB.
www.ecocert.fr

nature et progrès
Késako ? Une marque privée.
Quel contrôle ? Par des 
professionnels et des 
consommateurs tous les ans 
ou tous les deux ans si déjà 
sous AB.
Quelles garanties ? 

100 % d’origine bio pour les cosmétiques ; 
interdiction des parfums, colorants de 
synthèse, huiles minérales, silicones, OGM 
et glycols ; respect de la convention de 
l’Organisation internationale du travail. 
Entreprises concernées ? 700.
A rEtEnir : en allant plus loin que la 
réglementation AB, il s’affiche comme le 
label cosmétique le plus exigeant.
www.natureetprogres.org

natrue
Késako ? Un label privé, 
délivré par des organismes
indépendants en Allemagne, 
Suisse, Italie et Danemark.
Quel contrôle ? Validité 
un an. Trois niveaux de 
certification « cosmétique 

naturel », « cosmétique naturel, en partie bio » 
ou « cosmétique bio ».
Quelles garanties ? Hormis l’eau, les produits 
certifiés ne contiennent que des substances 
naturelles, des substances transformées 
d’origine naturelle et des substances 
nature-identiques.
Produits concernés ? 392 références en 
Europe. 
A rEtEnir : ne concerne que quelques 
produits Weleda en France. Label AB 
non exigé.
www.natrue-label.fr

One Voice
Késako ? Un label privé.
Quelles garanties ? Aucune expérimentation animale 
sur la formulation et sur la composition du produit. 
Produits concernés ? Environ 30 marques.
A rEtEnir : garantie à 100 % non testé sur animaux. 

Si un seul ingrédient entrant dans la composition du produit est expérimenté 
sur des animaux, il ne peut obtenir la certification.
www.one-voice.fr

BDiH
Késako ? Un label privé, 
créé par des professionnels 
allemands.
Quel contrôle ? Une fois par 
an, valable quinze mois. 

Une liste d’ingrédients est autorisée : la 
présence d’un seul non autorisé exclut de 
la certification. 
Quelles garanties ? Interdiction des matières 
premières issues de la pétrochimie, d’origine 
animale, sauf vivants, des colorants, des 
parfums de synthèse, des huiles essentielles 
et végétales non AB, des OGM. Procédés 
d’obtention doux. Matières premières issues 
autant que possible du commerce équitable.
Fabricants concernés ? environ 100.
A rEtEnir : reconnu pour sa rigueur sur 
la composition du produit, pas sur le cycle 
de vie, l’emballage, le transport.
www.kontrollierte-naturkosmetik.de

Cosmebio
Késako ? Un label 
privé, créé par plusieurs 
laboratoires de 
cosmétiques bio.

Quel contrôle ? Une marque est labellisée 
si 60  % de ses produits le sont.
Quelles garanties ? Deux niveaux de 
certification : BIO (95 % d’ingrédients naturels, 
d’origine naturelle ou AB, emballages 
biodégradables ou recyclables) et ECO 
(50 % d’AB sur les ingrédients végétaux, 
5 % d’ingrédients bio au total, transparence 
sur composition des produits)
Produits concernés ? Plus de 
6 000 références en Europe, 330 adhérents.
A rEtEnir : label d’une association de 
fabricants de produits cosmétiques, se 
contente des exigences réglementaires.
www.cosmebio.org
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