
DISTRIBUER DES COSMÉTIQUES ?
En tant que distributeur, vous commercialisez des cosmétiques 
mis sur le marché par quelqu'un d'autre, mais vous en êtes 
toutefois également responsable.

Faites donc preuve de prudence avec les produits que vous 
proposez et n'oubliez pas vos propres obligations. 

CHOISISSEZ DES PRODUITS DE QUALITÉ 
AYANT UNE ÉTIQUETTE CORRECTE
• Derrière une étiquette incomplète se cache souvent un mauvais 

produit. Un fournisseur professionnel et de confiance vous 
fournira toutes les informations sur ses produits.

SOIGNEZ VOTRE PROPRE ÉTIQUETTE
• Indiquez-y toutes les informations obligatoires dans la bonne 

langue. Faites en sorte que ces informations soient bien lisibles. 
Vous éviterez ainsi que votre produit soit retiré du marché.

Lisez plus à propos de vos responsabilités en tant que distributeur 
dans ce dépliant.

UNE ASTUCE EN OR :  
SOYEZ TOUJOURS  

ATTENTIF À L'ÉTIQUETTE !

QUI EST COMPÉTENT POUR LES 
COSMÉTIQUES EN BELGIQUE ?
Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne 
alimentaire et Environnement

• contribue à l’élaboration des normes cosmétiques 
• contrôle les cosmétiques sur le marché belge 
• rassemble des informations relatives aux effets 

secondaires des cosmétiques

http://www.sante.belgique.be   
> thème santé

Vous pouvez signaler les effets secondaires graves de 
vos cosmétiques à l'adresse  
cosmetovig@sante.belgique.be 

D'AUTRES QUESTIONS SUR 
LA DISTRIBUTION DES 
COSMÉTIQUES ?  
SPF Santé publique
Cellule Cosmétiques
apf.inspec@sante.belgique.be 
02/524.97.97 (contact center)

DISTRIBUER DES 
COSMÉTIQUES,

COMMENT LE FAIRE  
CORRECTEMENT ?
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 Conservez et transportez vos cosmétiques  
 correctement
Suivez les indications, p.ex. "Conserver au sec et au frais".

 Respectez la date limite de conservation de  
 vos cosmétiques
Les cosmétiques ayant une durée de vie de moins de 30 mois 
comportent sur l'étiquette une date de conservation. Après cette 
date, vous ne pouvez plus vendre ce produit.

 Signalez les effets secondaires graves
En tant que distributeur, des plaintes peuvent vous être 
adressées à propos de problèmes de santé causés par 
l'utilisation de vos cosmétiques. Signalez les effets  
indésirables sérieux au SPF Santé publique via l'adresse 
cosmetovig@sante.belgique.be. 

 Si nécessaire, retirez vos cosmétiques du  
 marché
En cas de problème avec la composition ou l'étiquette de votre 
produit, retirez-le temporairement ou définitivement du marché.

QUE SONT LES COSMÉTIQUES ?
Les cosmétiques sont des produits permettant :
• de nettoyer le corps
• de protéger le corps
• de soigner le corps et de le garder en forme
• d'éliminer les mauvaises odeurs
• de se parfumer
• de changer d'apparence

Citons en guise d'exemples le savon, la crème de jour,  
le déodorant, le vernis à ongles, le dentifrice, le maquillage,  
les colorants pour cheveux et le lait solaire.

QUAND ÊTES-VOUS DISTRIBUTEUR 
DE COSMÉTIQUES ?
En tant que distributeur, vous n’introduisez pas de nouveaux 
cosmétiques sur le marché, mais vous commercialisez des 
produits fabriqués ou importés par d'autres.

QUELLE EST LA GRANDE DIFFÉRENCE 
ENTRE FABRICANTS/IMPORTATEURS 
ET DISTRIBUTEURS ?
Les fabricants et les importateurs sont les "personnes 
responsables" de leurs cosmétiques. Ils garantissent que leurs 
produits sont sûrs et satisfont à toutes les conditions. Cela 
signifie qu'ils ont plus d'obligations que les distributeurs. 

Attention ! Si vos nom et adresse sont les seuls points de 
contact sur l’étiquette, vous devenez automatiquement la 
personne responsable. 

En tant que distributeur, vous pouvez  
toutefois ajouter votre nom sur l’étiquette.

QUELLES SONT VOS RESPONSABILITÉS 
EN TANT QUE DISTRIBUTEUR ?

 Contrôlez si toutes les informations   
 obligatoires sont correctement indiquées   
 sur l'étiquette
Les données devant obligatoirement figurer sur l'étiquette des 
cosmétiques sont :
• le nom et l'adresse de la personne responsable dans l'Union européenne
• le contenu nominal (sans emballage)
• La durabilité minimale 
• le mode d'emploi
• le numéro du lot de production ou une référence à celui-ci
• la fonction du produit (sauf si cela ressort clairement de sa présentation)
• la liste des ingrédients

Le mode d'emploi et la fonction des cosmétiques sont indiqués dans 
toutes les langues de la région de vente. 

En Belgique, il s'agit du néerlandais et/ou du français ou de l'allemand. 
L'étiquette ne comporte-t-elle pas toutes les informations obligatoires ?

Tant que l'étiquette n'est pas complète, vous ne pouvez pas vendre les 
cosmétiques. Demandez à votre fournisseur de se mettre en ordre sur ce point. 

Les données obligatoires figurent sur l'étiquette, mais ne sont pas dans 
la bonne langue ? Vous pouvez alors traduire l'étiquette vous-même.

 Notifiez la traduction de l'étiquette de vos   
 cosmétiques
Vous traduisez le nom (fonction) et/ou l'étiquette des cosmétiques 
que vous distribuez ? Vous devez notifier ces nouvelles informations 
auprès de l'Union européenne par le biais du portail Cosmetic Products 
Notification Portal : https://webgate.ec.europa.eu/cpnp/. Le SPF Santé 
publique, le Centre antipoisons et toutes les personnes responsables et 
distributeurs de cosmétiques ont accès à cette base de données.


