PRODUITS COSMÉTIQUES

ÉVALUATION, TEST
ET CONFORMITÉ
RÉGLEMENTAIRE
Notre équipe
internationale
d’experts propose une
gamme complète de
solutions d’assurance
qualité, de test,
d’inspection et de
certification, vous
aidant à identifier et
maîtriser les risques
liés aux produits,
aux opérations, à la
qualité et aux chaînes
d’approvisionnement.

CONTACTEZ-NOUS
intertek-france.com
france@intertek.com
+33 2 32 09 36 36

SUPPORT EN DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Intertek vous aide à concevoir et à
mettre en œuvre des programmes, à
vous conformer aux réglementations et
aux exigences du marché, et à certifier,
vérifier et rendre compte. Dans nos
services, nous proposons notamment
des analyses de cycle de vie (ACV), un
programme de vérification du contenu
recyclé et un support pour l’inventaire
et déclaration des émissions des gaz à
effet de serre (GES) de nos clients.

AFFAIRES RÉGLEMENTAIRES
& TOXICOLOGIE
Intertek vous accompagne pour la
mise sur le marché en Europe comme à
l’International de produits conformes,
sûrs pour le consommateur et pour
le développement durable : DIP,
évaluations de la sécurité (matières
premières/produits finis), validation
d’étiquetage, notification CPNP, FDS,
homologation des matières premières,
évaluation de la sécurité des emballages
cosmétiques.

CERTIFICATS DE CONFORMITÉ
À L’EXPORT
Intertek est mandaté par de nombreux
pays du Moyen-Orient et de l’Afrique
pour émettre les CoC nécessaires pour
exporter vos produits.

CONSEIL ET FORMATION
Répondez facilement à l’ISO 22716
grâce à nos services de conseils et nos
modules de formation métiers.

AUDITS
Évaluez vos fournisseurs et soustraitants en France et dans le monde
entier.
Pour répondre à vos besoins
spécifiques, Intertek vous propose
des solutions d’audits individuels ou
partagés.

ÉTUDES CLINIQUES
Justifiez vos allégations et revendiquez
l’efficacité de vos produits :
• Acceptabilité clinique
• Anti-âge
• Soin de la peau
• Maquillage
• Capillaire
• Tests consommateurs
• Solaire : package in vitro, in vivo

TESTS ANALYTIQUES
Laboratoire de prestations d’analyse
accrédité 17025 :
• Contrôle-qualité (analyses physicochimiques, microbiologie, biochimie)
• Caractérisation de matériaux
• Recherche d’impuretés et de traces
de contamination
• Développement de méthodes
analytiques
• Support en recherche
et développement

ASSURANCE QUALITÉ, TEST, INSPECTION, CERTIFICATION

DONNEZ VIE À LA QUALITÉ ET À LA
SÉCURITÉ POUR UN MONDE DURABLE
Notre réseau de plus de 1000 laboratoires et bureaux à travers plus de 100 pays
apporte des solutions innovantes et sur mesure d’Assurance qualité, de Test,
d’Inspection et de Certification pour les opérations et les chaînes d’approvisionnement
de nos clients.
TOTAL QUALITY. ASSURED.
ASSURANCE QUALITÉ
S’assurer de l’identification et de la maîtrise
du risque intrinsèque de vos opérations, de
votre chaîne d’approvisionnement et de vos
systèmes de gestion de la qualité.

INSPECTION
Valider les spécifications, la valeur et la
sécurité de vos matières premières, produits et
actifs.

TEST
Évaluer la manière dont vos produits et
services respectent et dépassent les exigences
de qualité, de sécurité, de développement
durable et de performance.

CERTIFICATION
Renforcer votre crédibilité sur le marché.
Intertek possède un grand nombre
d’accréditations, de reconnaissances et
d’agréments internationaux.

intertek-france.com

