
Produits cosmétiques 

et Made in France

Décryptage



L’apposition de la mention

Made in France est régie par

le code douanier du produit.

Le produit prend l'origine du pays

où il a subi sa dernière

transformation substantielle.  

Quelques exemples 



Une marque de produits
cosmétiques envoie 
un vrac de soin corps 
fabriqué hors du territoire français
pour conditionnement en pot 
chez CREAPHARM COSMETICS.

Le soin corps ne sera pas Made in France. 

Le conditionnement n’est pas, aux yeux de la règlementation,

une étape majeure autorisant un changement du code douanier.



Un client missionne
CREAPHARM COSMETICS 
pour la fabrication 
et le conditionnement 
de son stick lèvres. 
La marque fournit les ingrédients.

Le stick lèvres pourra être Made in France. 

La fabrication, une transformation majeure du produit, a bien eu

lieu en France. 



Une marque fournit à 
un fabricant chinois
l'ensemble des ingrédients
nécessaires à la production de
sa crème solaire. 
Tous les ingrédients sont
d'origine française. 

La crème solaire ne sera pas Made in France. 

La fabrication, une transformation majeure du produit, est

réalisée sur le sol asiatique.



La règle qui régit la mention

d'origine "Made in France"

est donc le Code des Douanes. 

Le produit doit avoir subi sa

dernière transformation

substantielle en France pour être

Made in France. 

Pour résumer



Made in France : 

un argument recevable 

par qui ? 

On vous en dit plus 



Une mention plébiscitée par le

consommateur français : 

soutenir les entreprises françaises  
respecter l'environnement par l'achat
local
préserver les savoir-faire nationaux 
bénéficier de l'expertise française,
gage de qualité 



Une mention plébiscitée

par les consommateurs du

monde entier : 

une expertise française, gage de qualité 
un savoir-faire industriel et artisanal français,
internationalement reconnu
une image de marque et un art de vivre "à la française"
recherché

La French Touch



ISO 22716:2007 ?

BPF cosmétiques ? 

On vous en dit plus 



Depuis 2013, date d’application du règlement européen
(CE) N°1223/2009 relatif aux produits cosmétiques, la
fabrication des produits circulant sur le marché européen
est soumise au respect des Bonnes Pratiques de Fabrication
(BPF). 
Ces bonnes pratiques sont décrites dans la norme ISO 22716.
La certification ISO 22716 du site atteste notre conformité au
respect des Bonnes Pratiques de Fabrication cosmétiques.

Qualité et sécurité des

produits cosmétiques  

https://www.dekra-certification.fr/certification-de-systemes/certification-iso-22716.html


Zoom sur la norme

ISO 22716:2007 

Définit les règles des Bonnes Pratiques de
Fabrication (BPF) des produits cosmétiques.
Donne les lignes directrices pour la production, le
contrôle, le conditionnement, le stockage et
l'expédition des produits cosmétiques.
Couvre les aspects liés à la qualité et la sécurité
du produit cosmétique.



Un certificat de conformité aux Bonnes Pratiques de

Fabrication (BPF) est délivré au fabricant de cosmétiques

par l'ANSM, instance réglementaire. 

Contribue à permettre aux produits cosmétiques fabriqués

en France de satisfaire aux exigences administratives de

certains pays*.
*hors Union européenne et ne faisant pas partie de l’Espace économique européen
https://ansm.sante.fr/actualites/lansm-delivrera-des-certificats-bpf-aux-fabricants-souhaitant-exporter-des-produits-cosmetiques-vers-des-pays-tiers 

Exporter vers un pays

tiers avec le certificat BPF

délivré par l'ANSM

https://ansm.sante.fr/actualites/lansm-delivrera-des-certificats-bpf-aux-fabricants-souhaitant-exporter-des-produits-cosmetiques-vers-des-pays-tiers


commercial-cosmetics@creapharm.com   
CREAPHARM COSMETICS  

CREAPHARM-COSMETICS.COM

Confiez votre fabrication 

à CREAPHARM COSMETICS,

revendiquez le Made in France !

Votre produit est fabriqué dans notre usine certifiée
ISO 22716, conformément aux BPF cosmétiques. 

Pour l'exportation de vos produits Made in France
auprès des pays tiers, CREAPHARM COSMETICS peut
vous fournir une copie originale du certificat de
conformité aux BPF de l’ANSM.



CREAPHARM.COM


