
Les labels bio & naturels

NATRUE SOIL ASSOCIATION

Interdit
Les parfums et colorants de synthèse, les ingrédients issus de la pétrochimie et le Sodium Laureth
Sulfate.

Emballages
Encourage l’utilisation d’emballages

recyclés ou recyclables

PVC interdit

Tests sur les animaux
Proscrits à n’importe quel stade de fabrication

Sérieux : 8/10.

NATURE & PROGRES USDA ORGANIC

Interdit
Les colorants, parfums, antioxydants, émollients, huiles et graisses, silicones, pétrochimie.
OGM, parabènes, séquestrants, phosphates oxydes toxiques.
L’huile de palme et tous ses dérivés. Les matières premières issues d’espèces en voie de disparition.

Emballages
Emballages recyclés et recyclables de préférence

Doubles emballages évités

PVC et PSE interdits

Tests sur les animaux
Proscrits à n’importe quel stade de fabrication

Sérieux : 9,5/10.

Autorise

Les substances transformées d’origine naturelle seulement si aucun autre ingrédient
biologique n’est disponible et ne peut remplacer leur fonction.
Certains conservateurs : l’acide benzoïque, alcool benzénique, l’acide déhydroacétique et 
l’acide sorbique.
Les matières minérales si leur extraction n’engendre pas de pollution.

Interdit

OGM, radiations ionisantes, traitement des produits agricoles, libérateurs de formaldé-
hyde et ingrédients issus de la pétrochimie.

USDA Organic

95% d’ingrédients bio

Organic Ingredients

70% d’ingrédients bio

Sérieux : 7/10.

Interdit

Les parabens, libérateurs de formaldéhydes, PEG, silicones, ammoniums quaternaires, nanoparticules,
tensioactifs irritants cutanés et les composants issus de la pétrochimiques.

Emballages
Impact environnemental minimisé

Tests sur les animaux
Interdits sauf si requis par la loi (pas suffisant)

Sérieux : 6/10.

Soil Association :
- Si moins de 95% d’ingrédients bio, la mention 
«organic» devra apparaître à côté de chaque in-
grédients dans la composition.

UK Soil Association Organic :
- 95% d’ingrédients bio.

Natrue * :
- % ingrédients naturels en 
fonction du type de produit.
- Pas de minimum requis 
pour les ingrédients bio.

Natrue ** :
- 15% d’ingrédients naturels 
non modifiés chimiquement
- max 15% d’ingrédients 
naturels transformés chimi-
quement.
- 70% d’ingrédients bio.

Natrue *** :
- 20% d’ingrédients naturels 
non modifiés chimiquement
- max 15% d’ingrédients 
naturels transformés.
- 95% des ingrédients bio.

3 niveaux de certification
Seuls les produits 100% bio sont autorisés à afficher le label USDA Organic.

USDA 100% Organic

100% d’ingrédients bio
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BDIH COSMEBIO
 Autorise

 Certains conservateurs : l’acide benzoïque, ses sels et éthylester, l’acide
 salicylique et ses sels, l’acide sorbique et ses sels et enfin l’alcool benzyl.

 Interdit

Les colorants organiques synthétiques, les substances aromatiques synthétiques, les matières premières 
éthoxylées, les silicones, la paraffine et autres produits dérivés du pétrole.
Les rayonnements radioactifs, pour désinfecter les matières premières organiques et les produits finis.
L’utilisation d’OGM.

Emballages
Economes

respectueux de l’environnement
et recyclables.

Tests sur les animaux
Proscrits à n’importe quel stade de fabrication

Sérieux : 9/10.

ECOCERT COSMOS

Interdit

Ecocert proscrit les OGM, parabens, phénoxyéthanol, nanoparticules, silicone, PEG, parfums et colo-
rants de synthèse, ingrédients provenant d’animaux (sauf produits naturellement par eux : lait, miel...).

Emballages
Biodégradables

ou recyclables

Tests sur les animaux
Interdits sur les produits finis (pas suffisant)

Sérieux : 8/10.

Ecocert Bio : 
- 95% des ingrédients d’origine naturelle. 
- 95% d’ingrédients bio sur le total des in-
grédients végétaux
- minimum 10% d’ingrédients certifiés bio 
sur le total des ingrédients.

Ecocert Eco :
- Entre 50 et 94% du total des ingrédients 
bio et 95 %d’ingrédients végétaux.

Emballages
Encourage l’utilisation d’emballages

recyclés ou recyclables

Tests sur les animaux
Interdits sur les produits finis (pas suffisant)

Sérieux : 8/10.

Cosmos Organic :
- 95% des ingrédients mécaniquement 
transformés bio. 
- 30% des ingrédients naturels transfor-
més chimiquement bio
- 20% du produit fini bio
- Aucun produit de synthèse n’est autorisé.

Cosmos Natural :
- Aucun minima en termes d’ingrédients 
bio.
- Aucun produit de synthèse n’est auto-
risé.

Emballages
Recyclables

Impact environnemental minimisé

Tests sur les animaux
Interdits sur les produits finis (pas suffisant)

Sérieux : 8/10.

Cosmebio :
- 95% d’ingrédients naturels
- 95% des ingrédients certifiables bio
- 10% du total des ingrédients bio
- max 5% d’ingrédients de synthèse.

Cosmeco :
- 95% d’ingrédients naturels 
- 5% du total des ingrédients bio
- 50% des ingrédients certifiables bio
- max 5% d’ingrédients de synthèse.

Interdit

Les conservateurs de synthèse (parabens, phénoxyéthanol), la pétrochimie, les parfums et les colorants 
de synthèse sont proscrits. Cosmos interdit aussi l’utilisation d’OGM et les traitements ionisants.

Interdit

Au même titre qu’Ecoert, Cosmebio proscrit les OGM, parabens, phénoxyéthanol, nanoparticules, sili-
cone, PEG, parfums et colorants de synthèse, ingrédients provenant d’animaux (sauf lait, miel...).
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