F363(COS)v08
Fait le : 15/02/2019

1,00 COS-FR

Attestation n° : 866946

ATTESTATION DE CONFORMITE
- MATIERES PREMIERES -

COSMOS

Cette attestation a été délivrée par ECOCERT Greenlife à la société :

dont les matières premières non biologiques (listées ci-après) ont été contrôlées conformes au référentiel :

COSMOS (v3.0 – Septembre 2018)

Cette attestation a été délivrée en accord avec les conditions générales de vérification des matières premières
selon le référentiel Cosmétique COSMOS consultable sur le site internet de l’association COSMOS :
https://cosmos-standard.org/ et la conformité a été établie selon les critères relatifs aux matières premières
contenus dans ce référentiel.

Fait à : L'Isle Jourdain,
le : 15/02/2019,
par : Matthieu Bouffartigue
Responsable du service matières premières

Valide jusqu’au : 31/12/2019
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Attestation n° : 866946

F363(COS)v08
Fait le : 15/02/2019

ATTESTATION DE CONFORMITE - COSMOS
Liste des matières premières approuvées de :
PPAI: Physically Processed Agro-Ingredients (Agro ingrédient physiquement transformé)
CPAI: Chemically Processed Agro-Ingredients (Agro ingrédient chimiquement transformé)
NNI: Non Natural Ingredients (Ingrédients non naturels, origine pétrochimique)
PeMo: Petrochemical Moiety (Greffon pétrochimique)
CSPO: Matière première issue d’huile de palme/palmiste certifiée durable
L’astérique * est utilisée pour identifier le nom commercial des matières premières concernées par les annexes II et/ou V du
référentiel COSMOS.
Sauf exception, les références listées ci-dessous sont publiées sur la base de données en ligne des matières premières
approuvées disponible au lien suivant : http://ap.ecocert.com/ecoproduits.

Nom commercial / INCI / Fonction

Achromaxyl ISR

0

32,41

0,45

0

Approuvée
depuis
01/01/2019

0

30,13

0,5

0

01/01/2019

0

73,04

0

26,96

01/01/2019

0

69,77

0

30,23

01/01/2019

0

81,39

0

18,61

01/01/2019

%PPAI %CPAI %NNI %PeMo

Restriction

Water (and) Glycerin (and) Hydrolyzed Brassica Napus
Seedcake Extract
Active ingredient

Actopontine YST

Water (and) Glycerin (and) Hydrolyzed Yeast Protein
Active ingredient

Aqualon CMC 12M31P
Cellulose Gum

Viscosity controlling agent

Aqualon CMC 12M31XP

Cellulose Gum

Viscosity controlling agent

Aqualon CMC 7H3SF

Cellulose Gum

Viscosity controlling agent

Valide jusqu’au : 31/12/2019
AVERTISSEMENT : La présente attestation a pour unique objet de permettre l’utilisation de la/les matière(s) première(s) dans un produit fini destiné à être certifié conforme au
référentiel mentionné en première page. En aucun cas la présente attestation ne constitue une preuve de la certification à proprement dite de la conformité de la/les
matière(s) première(s) à ce référentiel. Ainsi, la/les matière(s) première(s) listée(s) dans la présente attestation ne doit/doivent pas être qualifiée(s) et/ou commercialisée(s)
comme matière(s) première(s) « biologique(s) » certifiée(s) selon le référentiel susmentionné.
L’agrément de la(des) matière(s) première(s) listée(s) ci-dessus est personnel au bénéficiaire mentionné ci-dessus. Il appartient au bénéficiaire de prendre toutes les mesures
nécessaires pour que ses propres clients soient informés des exigences et interdictions définies dans les conditions générales de vente concernant toute référence à l’agrément
de la(des) matière(s) première(s) et qu’ils s’y soumettent.
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Attestation n° : 866946

F363(COS)v08
Fait le : 15/02/2019

ATTESTATION DE CONFORMITE - COSMOS
Liste des matières premières approuvées de :
Nom commercial / INCI / Fonction

Aqualon CMC 9M31F

0

77,71

0

22,29

Approuvée
depuis
01/01/2019

0

81,39

0

18,61

01/01/2019

0

73,04

0

26,96

01/01/2019

0

69,77

0

30,23

01/01/2019

0

73,04

0

26,96

01/01/2019

0

77,71

0

22,29

01/01/2019

0

81,39

0

18,61

01/01/2019

0

81,39

0

18,61

01/01/2019

%PPAI %CPAI %NNI %PeMo

Restriction

Cellulose Gum

Viscosity controlling agent

Aquasorb A500
Cellulose Gum

Viscosity controlling agent

Blanose 12M31P Cellulose Gum
Cellulose Gum

Viscosity controlling agent

Blanose 12M31XF Cellulose Gum
Cellulose Gum

Viscosity controlling agent

Blanose 12M8P Cellulose Gum
Cellulose Gum

Viscosity controlling agent

Blanose 7H3SXF Cellulose Gum
Cellulose Gum

Viscosity controlling agent

Blanose 7HF Cellulose Gum
Cellulose Gum

Viscosity controlling agent

Blanose 7HXF Cellulose Gum
Cellulose Gum

Viscosity controlling agent

Valide jusqu’au : 31/12/2019
AVERTISSEMENT : La présente attestation a pour unique objet de permettre l’utilisation de la/les matière(s) première(s) dans un produit fini destiné à être certifié conforme au
référentiel mentionné en première page. En aucun cas la présente attestation ne constitue une preuve de la certification à proprement dite de la conformité de la/les
matière(s) première(s) à ce référentiel. Ainsi, la/les matière(s) première(s) listée(s) dans la présente attestation ne doit/doivent pas être qualifiée(s) et/ou commercialisée(s)
comme matière(s) première(s) « biologique(s) » certifiée(s) selon le référentiel susmentionné.
L’agrément de la(des) matière(s) première(s) listée(s) ci-dessus est personnel au bénéficiaire mentionné ci-dessus. Il appartient au bénéficiaire de prendre toutes les mesures
nécessaires pour que ses propres clients soient informés des exigences et interdictions définies dans les conditions générales de vente concernant toute référence à l’agrément
de la(des) matière(s) première(s) et qu’ils s’y soumettent.
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Attestation n° : 866946

F363(COS)v08
Fait le : 15/02/2019

ATTESTATION DE CONFORMITE - COSMOS
Liste des matières premières approuvées de :
Nom commercial / INCI / Fonction

Blanose 7MF Cellulose Gum

0

77,71

0

22,29

Approuvée
depuis
01/01/2019

0

77,71

0

22,29

01/01/2019

0

77,71

0

22,29

01/01/2019

0

76,87

0

23,13

01/01/2019

0

56

0

0

01/01/2019

0

30,41

0,45

0

01/01/2019

0

30,41

0,5

0

01/01/2019

0

31,08

0,5

0

01/01/2019

%PPAI %CPAI %NNI %PeMo

Restriction

Cellulose Gum

Viscosity controlling agent

Blanose 7MXF Cellulose Gum
Cellulose Gum

Viscosity controlling agent

Blanose 9M31F Cellulose Gum
Cellulose Gum

Viscosity controlling agent

Blanose 9M31XF Cellulose Gum
Cellulose Gum

Viscosity controlling agent

Blumilight

Water (and) Butylene Glycol (and) Theobroma Cacao
(Cocoa) Seed Extract
Active ingredient

Capauxein

Water (and) Glycerin (and) Hydrolyzed Corn Protein
Active ingredient

Chromafend

Water (and) Glycerin (and) Hydrolyzed Linseed Extract
Active ingredient

Chronogen YST

Water (and) Glycerin (and) Hydrolyzed Yeast Protein
Active ingredient

Valide jusqu’au : 31/12/2019
AVERTISSEMENT : La présente attestation a pour unique objet de permettre l’utilisation de la/les matière(s) première(s) dans un produit fini destiné à être certifié conforme au
référentiel mentionné en première page. En aucun cas la présente attestation ne constitue une preuve de la certification à proprement dite de la conformité de la/les
matière(s) première(s) à ce référentiel. Ainsi, la/les matière(s) première(s) listée(s) dans la présente attestation ne doit/doivent pas être qualifiée(s) et/ou commercialisée(s)
comme matière(s) première(s) « biologique(s) » certifiée(s) selon le référentiel susmentionné.
L’agrément de la(des) matière(s) première(s) listée(s) ci-dessus est personnel au bénéficiaire mentionné ci-dessus. Il appartient au bénéficiaire de prendre toutes les mesures
nécessaires pour que ses propres clients soient informés des exigences et interdictions définies dans les conditions générales de vente concernant toute référence à l’agrément
de la(des) matière(s) première(s) et qu’ils s’y soumettent.
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Attestation n° : 866946

F363(COS)v08
Fait le : 15/02/2019

ATTESTATION DE CONFORMITE - COSMOS
Liste des matières premières approuvées de :
Nom commercial / INCI / Fonction

D'Orientine S

4,1

95,9

0

0

Approuvée
depuis
01/01/2019

0

30,5

0,45

0

01/01/2019

0

30,41

0,45

0

01/01/2019

2

98

0

0

01/01/2019

1,13

69,83

0

0

01/01/2019

0

30,41

0,5

0

01/01/2019

0

30,21

0,5

0

01/01/2019

%PPAI %CPAI %NNI %PeMo

Restriction

Caprylic/Capric Triglyceride (and) Phoenix Dactylifera
(Date) Seed Extract
Active ingredient

Dynachondrine ISR

Water (and) Glycerin (and) Hydrolyzed Soy Protein
Active ingredient

Dynagen

Water (and) Glycerin (and) Hydrolyzed Yeast Protein
Active ingredient

Ederline Oil S

Caprylic/Capric Triglyceride (and) Pyrus Malus (Apple)
Seed Extract
Active ingredient

Elixiance

Propanediol (and) Water (and) Schinus Molle Extract /
Bioflavonoids
Active ingredient

Heliostatine ISR

Water (and) Glycerin (and) Pisum Sativum (Pea) Extract
Active ingredient

Lipigenine SP

Water (and) Glycerin (and) Hydrolyzed Linseed Extract
Active ingredient

Valide jusqu’au : 31/12/2019
AVERTISSEMENT : La présente attestation a pour unique objet de permettre l’utilisation de la/les matière(s) première(s) dans un produit fini destiné à être certifié conforme au
référentiel mentionné en première page. En aucun cas la présente attestation ne constitue une preuve de la certification à proprement dite de la conformité de la/les
matière(s) première(s) à ce référentiel. Ainsi, la/les matière(s) première(s) listée(s) dans la présente attestation ne doit/doivent pas être qualifiée(s) et/ou commercialisée(s)
comme matière(s) première(s) « biologique(s) » certifiée(s) selon le référentiel susmentionné.
L’agrément de la(des) matière(s) première(s) listée(s) ci-dessus est personnel au bénéficiaire mentionné ci-dessus. Il appartient au bénéficiaire de prendre toutes les mesures
nécessaires pour que ses propres clients soient informés des exigences et interdictions définies dans les conditions générales de vente concernant toute référence à l’agrément
de la(des) matière(s) première(s) et qu’ils s’y soumettent.
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Attestation n° : 866946

F363(COS)v08
Fait le : 15/02/2019

ATTESTATION DE CONFORMITE - COSMOS
Liste des matières premières approuvées de :
Nom commercial / INCI / Fonction

Lubrajel Marine*

0

8,15

0,4

0

Approuvée
depuis
01/01/2019

0

79,4

0,4

0

01/01/2019

0

30,41

0,5

0

01/01/2019

0

30,16

0,5

0

01/01/2019

0

40,5

0,5

0

01/01/2019

0

40,5

0,5

0

01/01/2019

0

30,16

0,5

0

01/01/2019

0

84

0

16

%PPAI %CPAI %NNI %PeMo

Restriction

Glycerin (and) Sodium PCA (and) Erythritol (and)
Carrageenan (and) Xanthan Gum
Viscosity controlling agent

Lubrajel Natural*

Glycerin (and) Beta-Glucan (and) Algin (and) Xanthan
Gum
Viscosity controlling agent

Natriance Brightener

Water (and) Glycerin (and) Hydrolyzed Yeast Protein
Active ingredient

Natriance Renovate

Water (and) Glycerin (and) Hydrolyzed Linseed Extract
Active ingredient

Natriance Self-Hydrate

Water (and) Propanediol (and) Pisum Sativum (Pea)
Extract
Active ingredient

Natriance Solar Defense

Water (and) Propanediol (and) Hydrolyzed Soy Protein
Active ingredient

Natriance Wrinkle-Less

Water (and) Glycerin (and) Hydrolyzed Corn Protein
Active ingredient

N-Hance 3196*

Guar Hydroxypropyl Trimonium Chloride

Use only in
hair products

01/01/2019

Hair conditioning agent

Valide jusqu’au : 31/12/2019
AVERTISSEMENT : La présente attestation a pour unique objet de permettre l’utilisation de la/les matière(s) première(s) dans un produit fini destiné à être certifié conforme au
référentiel mentionné en première page. En aucun cas la présente attestation ne constitue une preuve de la certification à proprement dite de la conformité de la/les
matière(s) première(s) à ce référentiel. Ainsi, la/les matière(s) première(s) listée(s) dans la présente attestation ne doit/doivent pas être qualifiée(s) et/ou commercialisée(s)
comme matière(s) première(s) « biologique(s) » certifiée(s) selon le référentiel susmentionné.
L’agrément de la(des) matière(s) première(s) listée(s) ci-dessus est personnel au bénéficiaire mentionné ci-dessus. Il appartient au bénéficiaire de prendre toutes les mesures
nécessaires pour que ses propres clients soient informés des exigences et interdictions définies dans les conditions générales de vente concernant toute référence à l’agrément
de la(des) matière(s) première(s) et qu’ils s’y soumettent.
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Attestation n° : 866946

F363(COS)v08
Fait le : 15/02/2019

ATTESTATION DE CONFORMITE - COSMOS
Liste des matières premières approuvées de :
Nom commercial / INCI / Fonction

N-Hance 3215*

%PPAI %CPAI %NNI %PeMo

Restriction

Approuvée
depuis
01/01/2019

0

74,5

0

18,5

Use only in
hair products

0

78,5

0

14,5

Use only in
hair products

01/01/2019

0

85

0

15

Use only in
hair products

01/01/2019

0

74,5

0

18,5

Use only in
hair products

01/01/2019

0

40

60

0

01/01/2019

0

30,31

0,45

0

01/01/2019

0

100

0

0

01/01/2019

4,3

95,7

0

0

01/01/2019

Guar Hydroxypropyl Trimonium Chloride
Hair conditioning agent

N-Hance BF13*

Guar Hydroxypropyl Trimonium Chloride
Hair conditioning agent

N-Hance CCG 45*

Guar Hydroxypropyl Trimonium Chloride
Hair conditioning agent

N-Hance CG17*

Guar Hydroxypropyl Trimonium Chloride
Hair conditioning agent

Optiphen BSB-N

Glycerin (and) Benzyl Alcohol (and) Benzoic Acid (and)
Sorbic Acid
Preservative

Orsirtine ISR

Water (and) Glycerin (and) Hydrolyzed Rice Protein
Active ingredient

Oxygenated Glycerol Triesters D
Oxidized Corn Oil
Active ingredient

Perenityl OS

Caprylic/Capric Triglyceride (and) Pyrus Communis (Pear)
Seed Extract
Active ingredient

Valide jusqu’au : 31/12/2019
AVERTISSEMENT : La présente attestation a pour unique objet de permettre l’utilisation de la/les matière(s) première(s) dans un produit fini destiné à être certifié conforme au
référentiel mentionné en première page. En aucun cas la présente attestation ne constitue une preuve de la certification à proprement dite de la conformité de la/les
matière(s) première(s) à ce référentiel. Ainsi, la/les matière(s) première(s) listée(s) dans la présente attestation ne doit/doivent pas être qualifiée(s) et/ou commercialisée(s)
comme matière(s) première(s) « biologique(s) » certifiée(s) selon le référentiel susmentionné.
L’agrément de la(des) matière(s) première(s) listée(s) ci-dessus est personnel au bénéficiaire mentionné ci-dessus. Il appartient au bénéficiaire de prendre toutes les mesures
nécessaires pour que ses propres clients soient informés des exigences et interdictions définies dans les conditions générales de vente concernant toute référence à l’agrément
de la(des) matière(s) première(s) et qu’ils s’y soumettent.
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Attestation n° : 866946

F363(COS)v08
Fait le : 15/02/2019

ATTESTATION DE CONFORMITE - COSMOS
Liste des matières premières approuvées de :
Nom commercial / INCI / Fonction

Phytoneomatrix

0

31,41

0,5

0

Approuvée
depuis
01/01/2019

0

30,51

0,5

0

01/01/2019

0

30,41

0,5

0

01/01/2019

0

30,41

0,5

0

01/01/2019

0

30,41

0,5

0

01/01/2019

0

30,41

0,45

0

01/01/2019

0

40

60

0

01/01/2019

99,7

0

0,3

0

01/01/2019

%PPAI %CPAI %NNI %PeMo

Restriction

Water (and) Glycerin (and) Hydrolyzed Soybean Extract
Active ingredient

Phytoquintescine ISR

Water (and) Glycerin (and) Hydrolyzed Triticum
Monococcum Seed Extract
Active ingredient

Procataline

Water (and) Glycerin (and) Pisum Sativum (Pea) Extract
Active ingredient

Prolixir ICE D

Water (and) Glycerin (and) Hydrolyzed Rice Protein
Active ingredient

Prolixir ICE

Water (and) Glycerin (and) Hydrolyzed Rice Protein
Active ingredient

Protectagen

Water (and) Glycerin (and) Hydrolyzed Rice Protein
Active ingredient

Rokonsal BSB-N

Glycerin (and) Benzyl Alcohol (and) Benzoic Acid (and)
Sorbic Acid
Preservative

SeaStem

Macrocystis Pyrifera (Kelp) Extract
Active ingredient

Valide jusqu’au : 31/12/2019
AVERTISSEMENT : La présente attestation a pour unique objet de permettre l’utilisation de la/les matière(s) première(s) dans un produit fini destiné à être certifié conforme au
référentiel mentionné en première page. En aucun cas la présente attestation ne constitue une preuve de la certification à proprement dite de la conformité de la/les
matière(s) première(s) à ce référentiel. Ainsi, la/les matière(s) première(s) listée(s) dans la présente attestation ne doit/doivent pas être qualifiée(s) et/ou commercialisée(s)
comme matière(s) première(s) « biologique(s) » certifiée(s) selon le référentiel susmentionné.
L’agrément de la(des) matière(s) première(s) listée(s) ci-dessus est personnel au bénéficiaire mentionné ci-dessus. Il appartient au bénéficiaire de prendre toutes les mesures
nécessaires pour que ses propres clients soient informés des exigences et interdictions définies dans les conditions générales de vente concernant toute référence à l’agrément
de la(des) matière(s) première(s) et qu’ils s’y soumettent.
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Attestation n° : 866946

F363(COS)v08
Fait le : 15/02/2019

ATTESTATION DE CONFORMITE - COSMOS
Liste des matières premières approuvées de :
Nom commercial / INCI / Fonction

Serenityl

1

99

0

0

Approuvée
depuis
01/01/2019

0

100

0

0

01/01/2019

0

30,41

0,45

0

01/01/2019

90

0

0

0

01/01/2019

16

59

0

0

01/01/2019

0

30,91

0,5

0

01/01/2019

0

30,41

0,5

0

01/01/2019

%PPAI %CPAI %NNI %PeMo

Restriction

Caprylic/Capric Triglyceride (and) Marsdenia Condurango
Bark Extract
Active ingredient

Signaline S

Olea Europea (Olive) Fruit Oil (and) Simmondsia Chinensis
(Jojoba) Seed Extract
Active ingredient

Stratixyl

Water (and) Glycerin (and) Hydrolyzed Corn Protein
Active ingredient

Supercol U2

Cyamposis Tetragonoloba (Guar) Gum
Viscosity controlling agent

Suprastim

Propanediol (and) Water (and) Myrciaria Dubia Fruit
Extract
Active ingredient

Survixyl RZ

Water (and) Glycerin (and) Hydrolyzed Rice Protein
Active ingredient

Telosense

Water (and) Glycerin (and) Hydrolyzed Yeast Protein
(and) Hydrolyzed Soy Protein
Active ingredient

Valide jusqu’au : 31/12/2019
AVERTISSEMENT : La présente attestation a pour unique objet de permettre l’utilisation de la/les matière(s) première(s) dans un produit fini destiné à être certifié conforme au
référentiel mentionné en première page. En aucun cas la présente attestation ne constitue une preuve de la certification à proprement dite de la conformité de la/les
matière(s) première(s) à ce référentiel. Ainsi, la/les matière(s) première(s) listée(s) dans la présente attestation ne doit/doivent pas être qualifiée(s) et/ou commercialisée(s)
comme matière(s) première(s) « biologique(s) » certifiée(s) selon le référentiel susmentionné.
L’agrément de la(des) matière(s) première(s) listée(s) ci-dessus est personnel au bénéficiaire mentionné ci-dessus. Il appartient au bénéficiaire de prendre toutes les mesures
nécessaires pour que ses propres clients soient informés des exigences et interdictions définies dans les conditions générales de vente concernant toute référence à l’agrément
de la(des) matière(s) première(s) et qu’ils s’y soumettent.
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Attestation n° : 866946

F363(COS)v08
Fait le : 15/02/2019

ATTESTATION DE CONFORMITE - COSMOS
Liste des matières premières approuvées de :
Nom commercial / INCI / Fonction

Xyleine KS

%PPAI %CPAI %NNI %PeMo
10,9

39,2

0,15

0

Restriction

Approuvée
depuis
01/01/2019

Water (and) Xylitol (and) Citrus Limon (Lemon) Fruit
Extract (and) Carica Papaya (Papaya) Fruit Extract (and)
Olea Europaea (Olive) Leaf Extract
Active ingredient

Valide jusqu’au : 31/12/2019
AVERTISSEMENT : La présente attestation a pour unique objet de permettre l’utilisation de la/les matière(s) première(s) dans un produit fini destiné à être certifié conforme au
référentiel mentionné en première page. En aucun cas la présente attestation ne constitue une preuve de la certification à proprement dite de la conformité de la/les
matière(s) première(s) à ce référentiel. Ainsi, la/les matière(s) première(s) listée(s) dans la présente attestation ne doit/doivent pas être qualifiée(s) et/ou commercialisée(s)
comme matière(s) première(s) « biologique(s) » certifiée(s) selon le référentiel susmentionné.
L’agrément de la(des) matière(s) première(s) listée(s) ci-dessus est personnel au bénéficiaire mentionné ci-dessus. Il appartient au bénéficiaire de prendre toutes les mesures
nécessaires pour que ses propres clients soient informés des exigences et interdictions définies dans les conditions générales de vente concernant toute référence à l’agrément
de la(des) matière(s) première(s) et qu’ils s’y soumettent.
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