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Miroir, oh

mon bio miroir
Suite de notre saga sur les critères de

référencement chez Biocoop :

Les cosmétiques

Emmanuelle, quelles 
sont les étapes avant 
qu’un produit cosmé-
tique soit référencé à 
Biocoop ?
Après un premier 
contact (généralement 
une demande sponta-
née par mail), on de-
mande au fournisseur 
de nous faire parvenir 

un pré-dossier, avec 
une présentation la plus complète possible : 
s’agit-il ou non d’un fabricant (NDLR Biocoop 
donnant la priorité aux marques «fabricant», 
dans une logique de traçabilité et de circuits 
courts), depuis quand, quelle est sa démarche, 
depuis quand est-il dans la bio, la composition 
de ses produits, ses tarifs, l’intérêt de la gamme 
qu’il propose... Ces éléments nous permettent 
déjà de savoir à qui on a à faire ; si par exemple 
l’argumentaire marketing prend toute la place, 
et les infos sur la composition passent au second 
plan, comme c’est souvent le cas. Or il nous faut 
un équilibre entre les deux. Une qualité de com-
position, et du marketing, car les cosmétiques 
restent associés à un achat «plaisir». Si le four-
nisseur n’est pas le fabricant : c’est pour nous un 
très mauvais point ; exception faite de ce qu’on 
appelle des «produits de niche» que personne 
ne fait et que nous trouvons important de pro-

poser, comme la cire épilatoire, et d’un ou deux 
fournisseurs qui sont les distributeurs exclusifs 
de produits étrangers en France, comme Bleu 
Vert pour Logona.
Après ce pré-dossier ?
Je fais un point avec le chef de marché, pour 
voir si l’offre est cohérente, et une fois que c’est 
OK : je rencontre le fournisseur. Avec pour trame 
d’entretien un document appelé la «fiche four-
nisseur», où sont détaillées beaucoup d’infor-
mations ; quels sont les statuts de l’entreprise, 
qui en sont les éventuels actionnaires ? Dans 
cette logique, Biocoop a déréférencé il y a quel-
ques années les produits Sanoflore, entreprise 
rachetée par l’Oréal. Quel est l’historique de 
l’entreprise, a-t-on à faire ou non à des opportu-
nistes ? Quelle est la particularité de la gamme 
proposée ? Un fournisseur va nous expliquer 
qu’il a mis du beurre de karité dans son produit 
parce que «c’est bien le beurre de karité, qu’on 
en parle dans les magazines».... Un autre va nous 
présenter le projet coopératif et la démarche de 
commerce équitable qu’il y a derrière le beurre 
de Karité qu’il utilise, et en connaître les réels 
bienfaits pour les cheveux et la peau. Cet argu-
mentaire révèle donc déjà beaucoup de choses 
sur la démarche du fournisseur. 
S’il n’est pas capable d’être clair sur ses sources 
d’approvisionnement en matières 1ères : c’est 
pour nous inquiétant. L’exemple typique sont 
les cosmétiques à base de miel, distribués en 

V
ous êtes nombreux, même parmi 
les petits nouveaux, à pouvoir 
résumer dans les grandes lignes ce 
qu’il y a derrière un logo AB. Pour 
les produits cosmétiques dits 

«naturels et biologiques», ça se complique, car 

les cahiers des charges ne sont pas les mêmes. 
Zoom-zoom sur cette jungle des certifications 
et des labels, et en particulier sur les spécificités 
Biocoop, à travers lesquelles nous guide 
Emmanuel le  Joye,  coordinatr ice  non-
alimentaire du réseau.
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parapharmacies, qui utilisent des sous-traitants 
chinois pour leur approvisionnement en miel. 
Comment se passent les négociations tarifaires 
lors de cet entretien ?
En cosmétique, les fabricants ont généralement 
déjà fait une étude de marché pour positionner 
leurs produits. Vu qu’il s’agit souvent d’un achat 
«plaisir», on ne peut pas se baser comme pour 
les produits alimentaires uniquement sur les 
coûts de production, mais aussi sur le prix qui 
va refléter, pour le consommateur, la qualité du 
produit. La cosmétique, même bio, subit, dans 
une certaine mesure l’influence du marché du 
luxe ; en conventionnel, on arrive à des extrémi-
tés où 10% du prix correspond au «jus» (le pro-
duit brut), et 90% au marketing.
Le but pour nous est que les magasins aient inté-
rêt à référencer le produit dans leurs rayons. Sur 
des produits bruts comme le beurre de Karité, il 
y a souvent un projet de commerce équitable 
derrière, la négociation est bien sûr plus souple.
Le produit passe ensuite en commission non-ali-
mentaire  (ndlr : commission composée d’élu(e)s 
des magasins qui ont au moins deux ans d’an-
cienneté sur ce rayon) ?
Oui, nous y examinons les cosmétiques, mais 
aussi les détergents, les éco-produits, et les com-
pléments alimentaires. La commission valide ou 
non d’abord le fournisseur, et si il est retenu, cha-
cun de ses produits.  Hélène Person, chef de mar-
ché, intervient aussi durant cette commission 
pour présenter ce qu’on appelle les «segments 
de marché» (exemple : une gamme peau jeune), 
pour voir si le référencement se justifie.
Combien de temps se passe entre le premier 
contact avec le fournisseur et le référencement 
éventuel du produit ?
Entre un an et un an et demi, car beaucoup d’in-

formations leur sont demandées lors du premier 
entretien que j’ai avec eux. Le temps qu’ils les ras-
semblent, et que le dossier passe en commission... 
Quelles sont les principales différences entre 
les cosmétiques naturelles ou bio distribuées 
en grande surface, et celles référencées par Bio-
coop ?
La grande différence est le choix de nos four-
nisseurs ; nous n’avons quasiment que des fa-
bricants, et des fabricants historiques de la bio, 
qui sont pour certains à l’origine des différentes 
certifications existantes (voir page suivante) : 
Weleda, Dr Haushka, Melvita, Florame, dont le 
directeur est impliqué dans Cosmebio, Etamine 
du Lys, Logona, dont le responsable du dépar-
tement développement a également participé 
à la mise en place du cahier des charges BDIH. 
Et des fabricants qui ont commencé en bio dès 
le début, comme Argandia, Douces Angevines, 
Arc-en ciel, Ballot Flurin...
Autre différence : nous refusons le sodium lauryl 
sulfate, un tensio-actif autorisé par Cosmebio, 
dans tous les produits pouvant être en contact 
avec les muqueuses (gel intime, dentifrice), car il 
peut-être irritant.
Plus généralement, nos crèmes pour le visage 
vont contenir 30 à 40% d’ingrédients bio, là où 
les produits des hypermarchés vont en conte-
nir 10%, tout en restant dans le cadre d’une des 
certifications en vigueur. Exemple sur un gel 
douche d’une marque bien connue en grande 
surface : il est constitué d’eau, d’un tensio-actif 
classique, et de 10% de sucrose bio. Le sucrose 
ne lave pas, à ma connaissance... Mais a l’intérêt 
dans ce cas précis de permettre au produit d’être 
certifié bio...
... Alors que dans les produits référencés par Bio-
coop, il y a une recherche et une exigence sur le 

Les cosmétiques naturels 

et bio ce sont, en résumé :

a des matières 

premières natu-

relles, non trans-
formées par des 

procédés chimi-
ques de synthèse 

polluants

 a des ingrédients 

naturels : végétaux bio de préférence et minéraux 

extraits dans le respect de l’environnement

 a  pas de colorants ni parfums de synthèse

a des ingrédients garantis non OGM

a pas de composants issus d’animaux verté-

brés : seuls les sous-produits sont autorisés (cire 

d’abeille, lait, propolis…)

a  seuls quelques conservateurs doux sont 

autorisés

a des tests effectués sur des personnes volontai-

res ou des cultures de cellules et non sur animaux
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Ecocert
Les cosmétiques certifiés contien-
nent au minimum 95% d’ingré-
dients d’origine naturelle (non 
synthétique) et sont transformés 

selon des procédés respectueux de l’environne-
ment. Les 5% restants font partie d’une liste très 
restreinte, avec seulement 5 conservateurs auto-
risés. 

Qualité France
Qualité France  et Ecocert, tous 
deux organismes certificateurs 
agréés par l’Etat, suivent globa-
lement les mêmes principes.  A 

la différence que le pourcentage minimum de 
végétaux biologiques est calculé uniquement 
sur le total des ingrédients, et non sur le total 
des végétaux.

Cosmebio ECO ou BIO
Les fabricants de produits certifiés par Ecocert 
ou qualité France peuvent choisir d’informer les 

consommateurs avec les logos suivants :

Cosmébio : 
Ce logo signifie qu’au moins 
95% des végétaux contenus 
dans le produit doivent être 
bio et qu’au moins 10% du to-

tal des ingrédients doivent être bio.

Cosméco : 
Ce logo signifie qu’au moins 
50% des végétaux contenus 
dans le produit doivent être 
bio et qu’au moins 5% du to-

tal des ingrédients doivent être bio.
A titre de comparaison, un «shampooing à la 
camomille» vendu en grande surface peut ne 
contenir que 0,02% de camomille, et de la ca-
momille non bio de surcroît.

Nature et 
Progrès
Nature et Progrès 
est une associa-

tion française de professionnels et de consom-

fait que les agents actifs et les ingrédients soient 
bio, c’est ça ?
Oui, les tensio-actifs peuvent par exemple être 
issus d’huile de palme ou d’huile de coco. Et évi-
demment pour l’huile de palme : on s’assure de 
la filière et de la gestion durable des forêts.
Enfin, autre grande différence aussi par rapport 

aux grandes surfaces qu’il est bon de rappeler : 
dans un magasin Biocoop ne cohabitent pas des 
cosmétiques naturelles et bio et des cosmétiques 
conventionnelles. La marque du gel douche que 
j’évoquais tout à l‘heure propose les deux. Ce qui 
cultive l’ambiguité pour le consommateur.

Pourquoi tant de labels en cosmétique naturelle et 

bio ? Une des explications est  que nombre d’ingré-

dients ne peuvent être certifiés bio, comme l’eau, et 

les composants minéraux. Bon, on ne se décourage 

pas, on sort sa machette  pour défricher...

The jungle



a La Feuille -mai/juin 2010 - 5

{   
 B

io
co

o
p

ie
n

s

mateurs. L’organisme de contrôle indépendant 
Certipaq est mandaté pour vérifier le respect du 
cahier des charges, et transmet les résultats au 
comité de contrôle de Nature et Progrès après 
étude.
100% des ingrédients naturels végétaux et ani-
maux (miel, cire, gelée royale) doivent être bio.  
Un engagement important est exigé sur de 
nombreux points environnementaux (économie 
d’énergie, gestion des déchets) et sociaux.

BDIH
BDIH est une association alle-
mande de professionnels de la 
cosmétique naturelle. Elle dé-
livre son propre label, selon sa 

charte, après les contrôles effectués par l’IMO, un 
organisme de certification indépendant suisse.
La charte définit une liste positive de compo-
sants autorisés ; tout ingrédient qui n’est pas 
dans cette liste est interdit. La liste des bases la-
vantes et des tensioactifs acceptés est plus res-
treinte que dans d’autres cahiers des charges. 
BDIH n’impose pas de seuil minimum d’ingré-
dients bio, mais rend l’utilisation de la version 
bio obligatoire pour un certain nombre d’huiles 
et de plantes ; et, en général, les fabricants al-
lemands vont bien au-delà de ce minimum im-
posé.

Face à la pluralité de ces labels, un groupe de 
discussion s’est formé au niveau européen pour 
aboutir à un cahier des charges commun, Cos-
mos standard :

Cosmos
- Au moins 95% des ingrédients végétaux conte-
nus dans le produit fini doivent être bio. Au 
moins 20% du total des ingrédients contenus 
dans le produit fini doivent être bio. Sauf pour 
les produits moussants, lotions et produits en 
poudre, pour lesquels 10% minimum du total 
des ingrédients contenus dans le produit fini 
doivent être bio. Le pourcentage autorisé d’in-
grédients synthétiques est de  2%.

Après des mois de négociations pour harmoni-
ser les différents labels européens, ce cahier des 
charges a finalement été accepté par les diffé-
rentes organisations concernées (Écocert et Cos-
mébio pour la France, du BDIH pour l’Allemagne, 
de la Soil Association pour la Grande-Bretagne, 
de BioForum pour la Belgique et de l’AIAB et 
ICEA pour l’Italie). Les certifications selon le ca-
hier des charges Cosmos-Standard ont débuté 
à l’automne 2009. Seulement voilà, en parallèle 
de Cosmos-Standard s’est développé le standard 

NATRUE suite au rapprochement de plusieurs fa-
bricants (Dr Hauschka, Logona, Weleda…)

NaTrue
Seules des matières premières 
naturelles, nature-identiques (is-
sues de la synthèse, mais identi-
ques à celles qu’on trouve à l’état 
naturel) et transformées d’origine 
naturelle, sont autorisées. Il liste 
également les procédés admis 
pour la fabrication, prévoit des 
teneurs minimales d’ingrédients 
d’origine naturelle et maximales 
de substances transformées dans 
les produits finis, et définit des 

critères concernant les emballages qui doivent 
être limités au maximum, recyclables et conçus, 
dans la mesure du possible, pour une utilisation 
multiple.
Trois niveaux d’exigences sont prévus :
Label NaTrue avec une étoile: le «Cosmétique 
naturel pur». Le produit doit satisfaire à toutes 
les exigences générales définies par le référen-
tiel et respecter les teneurs minimales en subs-
tances naturelles et maximales en substances 
transformées d´origine naturelle, définies pour 
chaque catégorie de cosmétique.
Label NaTrue avec 2 étoiles: le «Cosmétique na-
turel avec un extra». En plus des exigences gé-
nérales, le produit doit contenir au moins 15 % 
de substances naturelles végétales ou animales 
non modifiées chimiquement et au maximum 
15 % de substances transformées d’origine na-
turelle. Les ingrédients d’origine végétale ou 
animale doivent provenir au moins à 70 % de 



a Usage limité du sodium lauryl sulfate et de 
l’ammonium lauryl sulfate. Le Sodium Lauryl 
sulfate n’est pas autorisé dans les dentifrices et 
autres produits destinés l’entretien Bucco-den-
taire.

a Utilisation dès que possible de composants 
issus de l’agriculture biologique.

a Les mélanges d’huiles essentielles simples ou 
sur bases d’huiles végétales pour application cu-
tanée doivent être composés de 100% d’huiles 
essentielles et végétales bio. Les Huiles essen-
tielles simples sans distinction doivent être bio. 

a Biocoop accepte les exceptions suivantes 
dans les compositions ou comme produits finis 
ne pouvant pas répondre à un cahier des char-
ges de la cosmétique naturelle et bio acceptés 
par le réseau :
- pierre d’alun (produit minéral à base de potas-
sium naturel K2 SO4)
-  argile (poudre, pâtes…) Produite naturelle-
ment, séchée à l’air, et non ionisée
-  savon de Marseille. à usage de ménage. A voir  
selon avancement pour mat.1er bio, pâte à sa-
von bio, fabricant capable des faire des cuvées 

spécifiques. 
-  savon d’Alep. à voir selon avancement pour 
mat.1er bio, pâte à savon bio, fabricant capable 
des faire des cuvées spécifiques. 
-  bougies d’oreilles en cire : non certifiable, car 
pas vraiment cosmétique
-  kajal noir. Certification Demeter des matières 
premières .   

-  dentifrice minéral . Non certifiable car domi-
nante minérale.

Les exigences de Biocoop
sur les matières premières
autorisées dans ces différentes cahiers des charges : 
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cultures biologiques contrôlées et/ou d’une 
cueillette sauvage. Les substances transformées 
doivent être issues de matières premières biolo-
giques certifiées.
Label NaTrue avec 3 étoiles : le « Cosmétique 
biologique parfait ». En plus des exigences gé-
nérales, le produit doit contenir au moins 20 % 
de substances naturelles végétales ou animales 
non modifiées chimiquement et au maximum 
15 % de substances transformées d’origine natu-
relle. Les ingrédients d’origine végétale ou ani-
male doivent provenir au moins à 95 % de cultu-
res biologiques contrôlées et/ou d’une cueillette 
sauvage. Les substances transformées doivent 
être issues de matières premières biologiques 
certifiées.
Les autres labels que vous pouvez trouver dans 
nos rayons :

Eco-garantie 
Marque belge applicable aux produits écologi-
ques. Parmi les exigences de cette marque :

utilisation la plus poussée de 
produits végétaux biologi-
ques, interdiction des ingré-
dients d’origine pétrochimi-
que, abstention d’utiliser des 
minéraux nocifs, interdiction 

d’irradier les produits, interdiction d’utiliser tout 
produit génétiquement modifié, maximalisation 
de la biodégradabilité, régulation stricte de l’uti-
lisation de stabilisants, émulsifiants, conserva-
teurs.

Cahier des charges «Les Simples». 
Elaboré par un syndicat de producteurs-cueilleurs 
de plantes médicinales aromatiques, alimen-
taires, cosmétiques et tinctoriales, installés en 
zone de montagne ou dans des zones préser-
vées. Très strict en ce qui concerne la protection 
de l’environnement, la préservation des ressour-
ces floristiques, la qualité de la production.




