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Fonction du produit

La fonction et l’usage du produit sont 
souvent indiqués sur la face avant de 
l’emballage.

Étiquetage

De nombreux symboles et informations 
sont indiqués sur un produit cosmétique. Il 
n’est pas toujours aisé d’en comprendre la 
signification. Nous vous expliquons ci-après 
les informations devant être présentes sur 
l‘emballage au moment de la remise du  
produit au consommateur:

Nom du produit et marque

Le nom du produit et sa marque sont  
indiqués sur la face avant de l’emballage afin 
d’être immédiatement lisibles pour le  
consommateur.Ét
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Numéro de lot

Le numéro de lot sert à assurer la traçabilité de 
l‘ensemble de la production.

Composition

Les substances des produits cosmétiques  
doivent être indiquées sur l’emballage par 
ordre décroissant de concentration, confor- 
mément à la norme INCI (International  
Nomenclature Cosmetic Ingredient,  
nomenclature internationale des ingrédients  
cosmétiques).

Durée de conservation après l‘ouverture

Le pictogramme représentant un pot indique 
en mois la durée de conservation du produit 
après son ouverture. Les produits non ouverts 
se conservent en général au moins 30 mois. 
Lorsque cette durée est inférieure, une date de 
conservation minimale doit être indiquée sur 
l’emballage.

Symbole «e»

Le symbole «e» garantit que le produit a été 
conditionné conformément aux directives.

Coordonnées

Le nom et l’adresse de la personne ou de 
l’entreprise qui fabrique, importe, conditionne 
ou remet le produit doivent être lisibles.

Code-barres (code EAN)

Le code-barres permet d’identifier le produit.

Autres dispositions

Consultez également notre publication  
séparée, « Cosmétiques et législation », pour 
plus d’informations sur les autres dispositions.

Précautions d‘emploi et consignes de sécurité

Le fabricant doit garantir la sécurité du  
produit. Si nécessaire, il indique les  
précautions d’emploi et les consignes de 
sécurité relatives à l’utilisation du produit.
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0800-555 8888CH
www.muster.ch

Muster-Firma AG
Musterstrasse 55, 8055 Zürich

LOT 3330M3

INGREDIENTS:
Aqua, Alcohol, Oil, 
Mentha, Castor Oil, 
Glycol, Bisabolol
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Éditeur

Association suisse des cosmétiques et 
des détergents SKW, Zurich 
(www.skw-cds.ch)

en coopération avec

Konsumentenforum (kf ), Berne 
(www.konsum.ch)

avec l‘aimable soutien de

l‘Association industrielles des produits 
pour l‘hygiène corporelle et des  
détergents (IKW), 
Francfort-sur-le-Main (www.ikw.org)

et de

la Fédération de l‘industrie chimique autri-
chienne (FCIO), Vienne  
(www.fcio.at) 
 
Concept et rédaction

Association suisse des cosmétiques et 
des détergents SKW, Zurich

en collaboration avec

Carolin Kiefer Kommunikationsberatung, 
Zurich (www.carolin-kiefer.ch) 
 
Graphisme

Association suisse des cosmétiques et 
des détergents SKW, Zurich

en collaboration avec

bluish GmbH, Zurich 
(www.bluish.ch)
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Breitingerstrasse 35 
Postfach CH-8027 Zürich

Téléphone   
Téléfax  

+41 (0)43 344 45 80
+41 (0)43 344 45 89

info@skw-cds.ch 
www.skw-cds.ch


