Votre partenaire en innovation cosmétique
Formulation, Réglementation et Qualité

IMAGINER CONCRÉTISER

‘‘Créons ensemble
les cosmétiques de demain ’’

Cosmétologue, experte en Cosmétique Naturelle, Edencos vous guide
dans vos choix stratégiques, avec un regard panoramique sur la
formulation cosmétique conventionnelle, naturelle et certifiée.

Partenariat, Liberté de création et Efficacité

Forte d’une expérience acquise depuis
2001 dans l’industrie cosmétique,
Edencos vous accompagne tout au
long de la vie de vos produits, dans les
coulisses de la formulation, dans le
monde de la réglementation et celui de
la production.

Chaque client est unique dans ses choix et ses besoins, c’est pourquoi
Edencos est votre partenaire sur mesure pour Imaginer et Concrétiser
vos projets.
5 Pôles d’expertise à votre service pour avancer et progresser
ensemble vers la cosmétique de demain :

R&D - Affaires Réglementaires - Gestion de Projets Évaluation Sécurité Produit - Qualité - Audit
Edencos intervient à chaque étape du cycle de vie du produit
• Rencontres clients,
conseils,
préconisations et
accompagnement
• Cahier des charges
• Sourcing d’actifs
objectivés
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• Formulations
• Réalisation
d’échantillons
• Assistance
réglementaire
et conseils
• Sourcing fournisseurs

2

• Validation
des formules
• Tests réglementaires
• Réalisation des dossiers cosmétiques
• Enregistrement CPNP
• Validation
des allégations
• Certification
• Production du pilote
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• Conseil choix
du fabricant
• Suivi des transpositions
et des fabrications
produits
• Gestion de crise : soustraitants, fournisseurs,
problèmes qualité,
ANSM,DDPP …
• Audit réglementaire,
qualité
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1 / La recherche et le développement :
des formulations innovantes
Nous mettons à votre disposition un large portefeuille de formulations, qui
nous permettent de répondre à toutes vos envies en soins visage, soins
du corps, hygiène et capillaire. De la formule standard à la création sur
mesure, réactivité et originalité sont les 2 moteurs de notre R & D. Edencos
s’engage à respecter les coûts formules inhérents à votre brief marketing.
• Recherche de matières premières, bases de formulation
• Sourcing d’actifs objectivés
• Veille concurrentielle, nouveautés produits
• Formulations, réalisations d’échantillons
• Tests de stabilité, de compatibilité
• Estimation de la PAO et/ou DLU
• Challenge Test, Tests de tolérance - Tests d’efficacité
• Pilotage de la transposition industrielle
• Réalisations de pilote

Nous vous accompagnons dans le développement de vos produits en toute
confidentialité, rigueur, transparence et confiance. Nous réalisons ainsi
tous les tests de validation nécessaires à l’élaboration de votre dossier
cosmétique.

2 / Les affaires
réglementaires :
une mise à jour
régulière
Notre mission : suivre les évolutions
réglementaires et vous informer.
Nous vous aidons à interpréter les textes
de lois de manière à anticiper, réaliser et
mettre à jour vos formules et les dossiers
d’informations produits
Veille réglementaire
• Suivi des réglementations européennes
et internationales
• Contrôle des allégations produits, des
étiquetages et de la communication
• Propositions de revendications adaptées
à vos tests d’efficacité
• Validation
de
la
conformité
réglementaire des matières premières
et des formulations

3 / La gestion de projet : une visibilité
pas à pas
Efficace et réactive, Edencos met à votre service une structure
de développement souple et dynamique pour concrétiser vos projets
dans le respect des délais.

Constitution du dossier cosmétique (DIP)
Élaboration et rédaction des 5 parties :
• Description du produit
• Partie A et B du rapport sur la sécurité
• Description de la méthode de fabrication
et déclaration BPF
• Justifications des effets revendiqués
• Données relatives aux expérimentations
animales
Enregistrement
• Création de votre organisation sur le portail
européen (CPNP)
• Enregistrement des produits sur le portail
• Saisie et validation de vos ingrédients,
formules, étiquetages et packagings
auprès d’Ecocert ou Qualité France
Conseil, support technique et juridique
• Rédaction et mise en place des contrats de
sous-traitance
• Désignation d’Edencos comme personne
responsable
• Domiciliation au sein de l’UE pour les
marques étrangères
• Accompagnement
et
gestion
des
interlocuteurs lors des contrôles avec les
autorités compétentes (DDPP, DGCCRF,
ANSM)
• Gestion de crises
• Audit des dossiers d’information produit

• Conseil
• Création de rétroplanning
• Gestion des priorités et des risques
• Sourcing et approvisionnement de matières premières
• Optimisation des coûts
•R
 echerche et recommandation de partenaires industriels adaptés à vos
besoins de développement et de production
• Accompagnement industriel

4 / L’évaluation toxicologique du
produit : la beauté en toute sécurité
Si les produits cosmétiques ne font pas l’objet d’une autorisation
préalable à leur mise sur le marché, ils se doivent d’être sûrs pour
la santé humaine. Afin de garantir leur innocuité, la réglementation
européenne impose une évaluation toxicologique du produit
cosmétique et de ses ingrédients. Edencos se charge de réaliser
et valider pour vous la partie A et B du rapport sur la sécurité du
produit cosmétique.
• Réalisation et évaluation des stabilités, et compatibilités du produit
cosmétique
• Vérification de la qualité microbiologique
• Recherche, analyse et bilan des impuretés, et traces dans les
matières premières
• Définition du scénario d’exposition de votre produit cosmétique
• Calcul des valeurs d’exposition - SED
• Recherches bibliographiques et élaboration du profil toxicologique
des substances et des mélanges
• Calcul des marges de sécurité - MOS
• Rédaction et validation de la partie A
• Rédaction et signature de la partie B
• Gestion de la cosmétovigilance

5 / Audit et certification :
la qualité en toute
simplicité
• Suivi de vos dossiers et gestion des audits
auprès des organismes certificateurs (Ecocert,
Qualité France, etc) et associations (Cosmebio)
• Suivis et audits de vos sous-traitants, site de
production, etc.
• Gestion du dossier qualité globale
• Création et mise en place de procédures qualité
adaptées à votre structure
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