
 
 

 

 

 

 

 

 

FDS PRODUITS COSMETIQUE / MSDS FOR COSMETIC 

PRODUCTS 

 
REACH (Registration, Evaluation, Authorization and restriction of CHemical substances) est le 

Règlement de l’Union Européenne N°1907/2006 fixant les dispositions applicables à la 

fabrication, à l’importation, à la mise sur le marché et à l’utilisation de substances telles 

quelles ou contenues dans un mélange ou un article. 

 

Ce texte impose aux fournisseurs d’une substance ou d’un mélange de communiquer les 

informations sur leur composition, leurs dangers et leurs utilisations tout au long de la 

chaine d’approvisionnement. Le document utilisé pour cette diffusion est la Fiche de 

Données de Sécurité ou FDS. 

 

Cependant, ce règlement et ses exigences ne s’appliquent pas selon l’Article 2 du 

règlement REACH aux produits cosmétiques (sous Règlement CE 1223/2009). Ainsi, la 

création d’une FDS pour un produit fini cosmétique n’est pas obligatoire (cette exception 

ne s’applique pas à un usage « industriel »). 

 

Compte tenu de la complexité du document, sa rédaction sur la base du volontariat 

demande un réel investissement et nous vous invitons à vous rapprocher de votre contact 

commercial afin de connaitre les modalités de cette prestation. 

 

Service Règlementation 

 

 

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and restriction of CHemical substances) is the 

European Union Regulation No. 1907/2006 establishes procedures applicable to all 

chemical substances (isolated or in a mixture) such as: manufacturing, import, marketing 

and final use. 

 

This text imposes substance or mixture suppliers to communicate the composition, 

hazards and use throughout the supply chain. The document used for this diffusion is the 

Material Safety Data Sheet or MSDS. 

 

However, according to Article 2 of REACH, this regulation and its requirements do not 

apply to cosmetics (regulated by EC reg. no° 1223/2009). Therefore, the creation of 

MSDS for a cosmetic final product is not mandated by the law (except for “industrial” 

use). 

 

Considering the complexity of the document and the voluntary basis for writing it, we let our 

team focus on other important taks for your satisfaction. Therefore, we invite you to contact your agent in 

order to know the modalities of its delivery. 
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