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Assuris 
40 ans d’expertise en accompagnement 
réglementaire et toxicologique pour 
l’évaluation des produits cosmétiques :

• Dossier d’Information Produit (DIP)

• Validation d’étiquetage

• Notification CPNP

•   Évaluations de la sécurité (matières 
premières/produits finis)

• Homologation des matières premières

• Fiches de Données de Sécurité (FDS)

•   Évaluation de la sécurité des emballages 
cosmétiques

Accréditations  
Cofrac

N° 1-1077  
N° 1-1893 
N° 1-2411
N°1-2267
N°1-1296

 Portée disponible  
sur www.cofrac.fr 

Laboratoire 
de prestations 
analytiques LaCoMeD

Analyses chimiques

• Allergènes et précurseurs

• Métaux lourds 

• Phtalates, formaldéhyde

• Conservateurs, parabènes

• Filtres solaires

• Solvants résiduels

• Bisphénol A et dérivés

•  Analyses sur gels de comblement de 
rides (HA, BDDE, Lidocaïne)

•  Développement adaptation de 
méthode

•  Validation de méthodes analytiques

•  Identification de contaminants

•  Recherche de nanomatériaux selon de 
la réglementation Européenne

•  Étude de stabilité

•  Point éclair et auto-inflammation 
(petits et gros volumes)

•  Crash-test (vrac et produit fini)

Études Cliniques 
Centre basé à Paris avec une 
Autorisation de lieu de recherche 
délivrée par l’ARS et membre BIPEA 
(tests inter-laboratoires).

Produits cosmétiques testés

•  Produits finis

• Ingrédients et matières premières

•  Actifs cosmétiques

•  Compléments alimentaires

•  Accessoires de beauté (lisseurs, 
épilateurs, appareils minceur...)

• Cosmétotextile

Types d’études

•  Acceptabilité clinique (dermatologue, 
ophtalmologue, dentiste...)

•  Anti-âge (anti-rides, fermeté, 
collagène...)

•  Soin de la peau (antioxydant, 
restructurant, amincissant, éclat et 
homogénéité du teint, microbiote...)

•  Maquillage (tenue dans le temps, 
qualité de la tenue, mask proof, anti-
transfert...)

•  Capillaire (antipelliculaire, antichute...)

• Tests consommateurs

•  Solaire : package in vitro, in vivo (SPF, 
UVA, Antioxydant, Résistance à l’eau, à 
la serviette…)

NOTRE 
PARTENARIAT 
UNIQUE POUR 

SOUTENIR 

Analyses packaging

• Caractérisation des matériaux
•  Interaction Contenant /  

Contenu & Essais de 
compatibilité avec  
l’emballage primaire

Analyses microbiologiques

• Challenge Tests
•  Dénombrement des Germes Totaux 

(DGT) selon l’ISO
• Endotoxines / Biocharge
•  Recherche et identification de 

pathogènes

Essais physico-mécaniques sur 
les accessoires cosmétiques

•  Essais de fonctionnement / 
dysfonctionnement du produit 

•  Essais sur la tenue des décors selon 
plusieurs conditions

•  Suntest : résistance du produit 
exposé aux UV

Audits Qualités
Audits partagés
Pour optimiser les coûts liés à l’audit de 
vos fournisseurs et d’obtenir un rapport 
personnalisé.

Audits privés
Une solution qui peut convenir à certaines 
situations : Audit pour cause, projet ou 
contexte particulier

Rachats de rapports
Consultez notre catalogue d’audits déjà 
réalisés, afin de racheter facilement certains 
rapports d’audit.

Audits internes
Apporter un œil extérieur permet de 
challenger votre système qualité en support à 
votre équipe.

Audits à distance

Notre équipe internationale peut fournir des 
audits à distance efficaces et complets pour 
vos fournisseurs dans le monde entier.

Évaluation et suivi des CAPA

En option supplémentaire, nous évaluons 
votre plan CAPA suite aux conclusions de 
l’audit. Nous pouvons également effectuer le 
suivi pour vous.

• Métrologie sur site

Formation, Conseil  
& Validation
Formation 

•  8 domaines de formations et plus de 250 
formations disponibles

•  Une pédagogie diversifiée : présentiel, 
blended ou e-learning

• Notre salle blanche pour la pratique

Conseil

•  Management de la qualité et 
Règlementation (European & US GMPs)

•  Amélioration Process & organisation / 
Outils qualité

•  Validation (process, équipements)
•  Laboratoire de Contrôle 
•  Engineering, Maintenance et Métrologie
•  Gap Analysis

Validation 

•  Revue de conception, analyse de risques
•  Supervision de tests - FAT et SAT
•  Rédaction de VMP
•  Rédaction de protocoles QI, QO, QP
•  Validation du nettoyage
•  Revue et rédaction de rapports
•  Change control, analyse d’impacts
•  Revalidation

Notre boutique e-learning
boutique.intertek-iris.com

Notre catalogue en ligne
intertek-france.com/intertek-academy
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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.

Contrôles & Essais
QO-QP & qualifications périodiques 
d’équipements :

• ZAC (Cofrac*)

•  Enceintes 
climatiques 
(Cofrac*)

•  Procédés 
thermiques : 
autoclave, tunnel, 
lyophilisateur, qualité 
vapeur…

• Sorbonnes et PSM

• Réseaux de gaz

• Fit-Test



intertek-france.com/produits-de-soins-beaute

+33 2 78 94 03 78 +33 2 78 94 01 78

+33 4 37 49 73 73+33 3 85 99 12 80

Pour nous contacter :

Contrôles & Essais

Audits Qualités

Études Cliniques Assuris

Formation, Conseil & Validation
Laboratoire LaCoMeD

sante.beaute@intertek.com

HEUDEBOUVILLE
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AUDITS QUALITÉS

DARDILLY
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CHALON-SUR-
SAÔNE

LABORATOIRE 
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CLINIQUES

ASSURIS
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