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Pour cette fin d’année, nous avons le grand
plaisir d’annoncer la première certification solaire
délivrée à un laboratoire pour sa conformité à
l’évaluation in vitro de la protection UVA selon la
norme ISO 24443:2012 !
En effet, cette société a décidé de démontrer sa forte implication
dans le domaine de la protection solaire pour la santé des
consommateurs. A cet effet, après un audit du système qualité
et un suivi technique, le Comité de Certification (représentant
différentes parties prenantes dans le domaine des produits
solaires) a voté en faveur de la certification sur la base d’un
rapport d’audit anonyme.
Cette première certification est une étape importante pour
l’amélioration des tests de protection solaire dans le monde et
nous sommes convaincus que ce sera un exemple pour d’autres
entreprises désireuses de mettre en avant leur engagement
dans le domaine de la protection solaire.
Par conséquent, dans cette nouvelle édition de notre SUNCERT
News, vous allez découvrir (i) les différentes étapes pour
la certification de l’évaluation de la protection solaire, la
réglementation solaire dans (ii) ASEAN et (iii) MERCOSUR.
Sébastien MIKSA, PDG

Chiffres clés de SUNCERT

Plus de

Plus de

Plus de

1
10
5
50
1

laboratoire certifié
pour l’évaluation de la
protection solaire
audit & monitoring de
laboratoires réalisant
des tests solaires
logiciels SunData &
SunTable dédiés aux
tests solaires

utilisateurs des outils en
ligne SUNCERT TOOL
Une passion, une
expertise et un objectif
pour des produits
solaires sincères et
fiables dans le monde
1/4

Processus de certification de l’évaluation de la protection
solaire par SUNCERT
Pour garantir la fiabilité des tests de protection solaire et favoriser une amélioration continue des produits
de protection solaire sur le marché, le programme SUNCERT consiste à effectuer un audit et un monitoring
des laboratoires et à reconnaître leur compétence et leur conformité aux normes concernant les produits de
protection solaire.
Ainsi, une première entreprise partage ce même intérêt et a choisit SUNCERT pour réaliser une inspection de son laboratoire
afin de réussir le programme de certification.
A cet effet, (re)découvrez ci-dessous les différentes étapes qui
ont été suivies afin d’assurer une confiance dans le système
qualité et la partie technique :
1. Lecture du document SUNCERT-PRO,
2. Contact avec SUNCERT,
3. Mise en place du SUNCERT-CONTRACT,
4. Audit documentaire hors-site,
5. Edition d’un rapport d’acceptabilité,
6. Audit général et technique sur site,
7. Rapport d’audit transmis au Comité de Certification,
8. Vote et délibération,
9. En cas de résultat positif, délivrance du certification SUNCERT.
Lors de l’inspection, plusieurs éléments sont inspectés comme présentés dans les différentes parties ci-dessous:

SUNCERT a une liste d’organisations certifiées et d’activités connexes qui est disponible ci-dessous (également disponible
sur notre site Web) pour montrer les différentes entreprises certifiées de test solaire avec des informations pertinentes
(numéro de certificat, date initiale, date de validité, portée, etc.) et pour informer si une certification a été suspendue ou
retirée pour des raisons de sécurité.

Liste de laboratoires certifiés

2/4

Réglementation solaire dans ASEAN
Méthodes et Revendications de la Protection Solaire
Dans le sud-est de l’Asie, les États membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ci-après dénommés « ASEAN
») comprennent les gouvernements du Brunei Darussalam, du Royaume du Cambodge, de la République d’Indonésie, de
la République démocratique populaire du Laos, de la Malaisie. La République de l’Union du Myanmar, la République des
Philippines, la République de Singapour, le Royaume de Thaïlande et la République socialiste du Vietnam.
De cette manière, l’accent a été mis sur l’alignement des normes nationales sur les normes internationales pertinentes et la mise
en œuvre d’accords de reconnaissance mutuelle (ARM) pour proposer des produits cosmétiques sûrs et réglementés sur ces marchés et pour
harmoniser les réglementations à travers la région afin de réduire les obstacles techniques au commerce. À la suite de cette collaboration, ces
pays ont signé différents documents, y compris le Agreement on the ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme couvrant le Calendrier
(Phase 1) - ASEAN Mutual Recognition Arrangement of Product Registration Approvals for Cosmetic et le Calendrier B (Phase 2) - The ASEAN
Cosmetic Directive (ACD).
Pour assurer la bonne mise en œuvre de l’accord, sept documents techniques ont été élaborés, dont: Appendix I - Illustrative List by Categories
of Cosmetic Products, Appendix II - ASEAN Cosmetic Labeling Requirements, Appendix III - ASEAN Cosmetic Claims Guidelines, Appendix IV ASEAN Cosmetic Product Registration Requirements (le document n’est plus utilisé), Appendix V - ASEAN Cosmetic Import Export Requirements
(le document n’est plus utilisé), Appendix VI - ASEAN Guidelines for Cosmetic Good Manufacturing Practices, Annexes of the ASEAN Cosmetic
Directive (including several lists of substances authorized, restricted or forbidden and the UV filters en Annex VII.
Au-delà de ces documents, d’autres lignes directrices ont été publiées (i) A Guide Manual for the Industry - Adverse Event Reporting of Cosmetic
Products, (ii) Guidelines for the Safety Assessment of a Cosmetic Product, (iii) Guidelines for Product Information File (PIF), (iv) ASEAN Guidelines
on Limits of Contaminants for Cosmetic and (v) ASEAN Sunscreen Guidelines.
En ce qui concerne ces documents et en particulier le dernier, les parties importantes sont décrites ci-dessous.
I. Un produit solaire est décrit comme un produit cosmétique dont la fonction principale est la protection contre les UV, comme indiqué
par l’ordre, la taille, le contenu et le matériau revendiqué. Cette directive ne s’applique pas aux produits faisant des déclarations secondaires de
protection contre les UV, tels que les produits hydratants et éclaircissants pour la peau.
II. Le produit solaire devrait protéger contre les UVB et les UVA. De plus, le produit ne devrait pas être présenté comme un traitement
ou une prévention des maladies chez l’homme. Les produits cosmétiques ont généralement des effets qui ne sont pas permanents et doivent
être utilisés régulièrement pour maintenir leurs effets.
III. Les écrans solaires doivent être fabriqués conformément aux principes des bonnes pratiques de fabrication (BPF).
IV. Des déclarations d’avertissement supplémentaires à celles déjà mandatées par ACD peuvent être choisies par l’industrie dans la liste
d’exemples en fonction de leur adéquation avec le produit concerné. Exemples de mises en garde pour les produits solaires :
a. Obligatoire : - Ne restez pas trop longtemps au soleil, même lorsque vous utilisez un produit solaire (tel que défini à l’Annexe VII,
ACD)
b. Avertissement fortement recommandé :
i. Renouveler fréquemment l’application pour maintenir la protection, surtout après avoir transpiré, nagé ou vous être essuyé ;
ii. L’utilisation de produits solaires est un moyen de réduire les dangers de l’exposition au soleil ;
iii. Les instructions d’utilisation pour s’assurer qu’une quantité suffisante est appliquée, par ex. pictogramme, illustration, etc. ;
iv. La surexposition au soleil est une grave menace pour la santé ;
c. Aucune réclamation ne devrait être formulée qui implique :
i. 100% de protection contre les UV A & B ;
ii. Cette réapplication du produit est inutile, par exemple protection toute la journée ;
iii. «Sunblock» (applicable uniquement en Malaisie);
iv. Allégations “imperméable” et “résistant à la transpiration” (applicable uniquement en Malaisie et en Thaïlande)
V. En ce qui concerne les exigences en matière de protection solaire en termes de protection solaire UVB et UVA, la recommandation
suivante devrait être suivie :
Catégorie

SPF revendiqué

Aucune réclamation

Aucune réclamation

« Faible »
« Moyen »

Résistance à l’Eau minimum

<6

-

≥ 6 - < 15
Niveau et/ou valeur du FPS

« Haute »
« Très haute »

FPS mesuré

≥ 15 - < 30
≥ 30 - < 50

Niveau et/ou FPS 50+

%WWR moyen – d ≥ 50%

≥ 50

Concernant la protection UVA, les méthodes et l’étiquetage UVA ne sont pas spécifiés mais tous acceptés selon chaque critère d’efficacité via le
logo du cercle UVA (comme dans l’UE), le système Boots Star Rating (comme au Royaume-Uni), Broad Spectrum (comme aux États-Unis) ou le
système PA + (comme au Japon, en Corée du Sud, etc.).
VI. Afin de soutenir les affirmations faites sur les produits solaires, les tests suivants sont autorisés :
Protection

Méthode

UVB

ISO 24444:2010 – In Vivo SPF*

UVA

ISO 24442:2011 – In Vivo UVA*
ISO 24443:2012 – In Vitro UVA & CW*
BOOTS STAR RATING SYSTEM 2011*

Water Resistance

Cosmetics Europe 2005 – In Vivo Water Resistance

*FDA monograph 2011 – In Vivo SPF; Cosmetics Europe 2006 – In Vivo SPF; Colipa 2011 – In Vitro UVA & CW; JCIA 1999 – In Vivo PPD, etc. sont également acceptées
mais la préférence et la tendance vont vers les méthodes ISO.
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Réglementation solaire dans MERCOSUR
Méthodes et Revendications de la Protection Solaire
Le MERCOSUR (Mercado Común del Sur) est une
organisation commerciale créée en 1991, dont
le but est de permettre le libre-échange entre les
membres et d’améliorer leurs relations diplomatiques
et économiques. Ce bloc est composé de membres
à part entière Argentine (via ANMAT), Brésil (via ANVISA), Paraguay
(via MSPyBS), Uruguay (via MSP), Venezuela et Bolivie (depuis 2015)
et membres associés Chili, Colombie, Equateur, Pérou, Guyane et le
Suriname, dans le but d’une intégration économique sud-américaine
totale.
Ils ont publié un règlement technique pour les produits solaires
établissant des exigences d’étiquetage et de sécurité selon le document
MERCOSUR/GMC/RES. N° 08/11 “REGLAMENTO TECNICO MERCOSUR
SOBRE PROTECTORES SOLARES EN COSMETICOS (DEROGACION DE LA
RES. GMC N° 26/02)” et à mettre en œuvre depuis 2012. En complément,
le document « MERCOSUR/GMC/RES. N° 44/15 REGLAMENTO TECNICO
MERCOSUR SOBRE LISTA DE FILTROS ULTRAVIOLETAS PERMITIDOS
PARA PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL, COSMETICOS Y PERFUMES
(DEROGACION DE LA RES. GMC N° 25/05) » contient des détails sur les
filtres UV.
Concernant le premier document, les parties importantes sont décrites
ci-dessous.

Informations
supplémentaires
non obligatoires sur
l'étiquette

Catégorie
affichée
(DCP)

FPS mesuré

« Skin slightly sensitive
to sunburn »

« Low
protection »

6.0 – 14.9

« Skin moderately
sensitive to sunburn »

« Medium
protection »

15.0 – 29.9

« Skin very sensitive to
sunburn »

« High protection »

30.0 – 50.0

« Skin extremely sensitive to sunburn »

« Very high
protection »

Plus de 50,0
et moins de
100

FPUVA
minimum

LOC
minimum

1/3 du FPS
revendiqué

370 nm

IV. Les allégations indiquant une efficacité de protection contre les UVB
et les UVA fournies par les produits de protection solaire ne peuvent
être faites que si la protection est égale ou supérieure aux niveaux
minimaux décrits dans le tableau ci-dessous. Pour la résistance à l’eau,
veuillez-vous référer à la méthode utilisée.

V. Les produits solaires ne devraient pas contenir de déclarations sur
leur étiquette qui impliquent les caractéristiques suivantes :
a. 100% de protection contre les rayons UV ou l’effet solaire,
I. Le présent règlement technique s’applique aux produits
b. Il n’est pas nécessaire de répéter l’application du produit dans
cosmétiques destinés à la protection solaire de la peau et aux produits
tous les cas,
multifonctionnels selon les définitions suivantes :
c. Désignations qui induisent une protection totale ou un
a. Produit solaire / Primaire : toute préparation cosmétique
blocage du rayonnement solaire.
destinée à entrer en contact avec la peau et les lèvres, dans le
but exclusif ou principal de la protéger contre les rayonnements VI. L’étiquetage des écrans solaires doit contenir les avertissements
UVB et UVA en absorbant, diffusant ou réfléchissant les suivants et les instructions d’utilisation :
rayonnements.
a. « Aide à prévenir les coups de soleil » ;
b. Multifonctionnel / Secondaire : toute préparation cosmétique
b. « Pour les enfants de moins de 6mois, consulter le médecin » ;
destinée à entrer en contact avec la peau et les lèvres, dont le
c. « Ce produit n’offre aucune protection contre l’insolation » ;
bénéfice de la protection contre les rayons UV n’est pas le but
d. « Éviter l’exposition prolongée des enfants au soleil » ;
principal, mais c’est un avantage supplémentaire du produit.
e. « Appliquer abondamment avant l’exposition au soleil ».
II. Le degré de protection doit être mesuré à l’aide des méthodes
suivantes ou de leurs mises à jour.
Protection

Méthode

FPS

USFDA monograph – In Vivo FPS (2011)
Cosmetics Europe 2006 - In Vivo FPS*
ISO 24444:2010 – In Vivo FPS**

FPUVA

JCIA – In Vivo PPD 1995*
Cosmetics Europe 2011 – In Vitro FPUVA & LOC*
ISO 24442:2011 – In Vivo FPUVA**
ISO 24443:2012 – In Vitro FPUVA & LOC**

Résistance à l’Eau

USFDA monograph – In Vivo Water Resistance 2011
Cosmetics Europe 2005 – In Vivo Water Resistance*

FPS : Facteur de Protection Solaire – FPUVA : Facteur de Protection UVA – LOC :
Longueur d’Onde Critique
* En règle générale, les produits testés selon des méthodes plus anciennes n’ont pas
besoin d’être retestés et restent des méthodes valides mais ont tendance à évoluer vers
des méthodes ISO.
** Même si elles ne sont pas clairement indiquées, ces méthodes sont « acceptées ».

III. Dans l’étiquetage principal (primaire et secondaire) d’un produit
de protection solaire, il est obligatoire (i) d’inclure la catégorie de
désignation de protection (DCP pour Designacion de la Categoria de
Proteccion) concernant la protection offerte par un produit contre les
rayons UVB et UVA et (ii) d’indiquer bien en évidence la valeur (nombre
entier) de la protection solaire précédé du symbole “FPS” ou des mots
“facteur de protection solaire”.

CONTACTEZ NOUS
E-mail : contact@suncert.fr
www.suncert.fr
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Lorsqu’il y a un temps déterminé par le fabricant ou une période
d’attente (avant exposition), il doit également être indiqué sur
l’étiquette ;
f. « Réappliquez toujours, après une transpiration intense, la
natation ou la baignade, le séchage à la serviette et durant
l’exposition au soleil ». Lorsqu’il y a un délai déterminé par le
fabricant pour la réapplication, il doit également être indiqué
sur l’étiquette ;
g. « Si la quantité appliquée n’est pas suffisante, le niveau de
protection sera considérablement réduit ».

VII. Pour les produits multifonctionnels :
a. Les produits d’hygiène personnelle, les produits cosmétiques
et les parfums qui contiennent des filtres solaires uniquement
pour la protection de la formulation et ne revendiquent pas
d’activité comme produit solaire et ne mentionnent pas une
valeur de FPS n’ont pas besoin de se conformer au présent
règlement.
b. Si le produit revendique la protection UV ou une valeur de
FPS, la valeur minimale testée FPS ne doit pas être inférieure à
FPS 2 et la protection minimale UVA testée doit être FPUVA 2.
c. L’étiquetage des produits multifonctions doit contenir
l’avertissement suivant : « Ce produit n’est pas un produit
solaire ».

SUIVEZ NOUS

SONDAGE
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donner votre avis ?
Scannez le code ou
cliquez sur l’icône.
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