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Avant- propos

Depuis la naissance de l’industrie cosmétique, la publicité associée à ces produits 
communique sur des promesses d’efficacité que nous appelons aujourd’hui « alléga-
tions cosmétiques ». En France comme en Europe, depuis les années 1970, les 
allégations cosmétiques sont juridiquement encadrées par des directives transversales 
qui régissent les pratiques publicitaires et, plus largement, commerciales. Depuis 
juillet 2013, le règlement cosmétique (CE) 1223/2009 a reprécisé dans son article 20 
les éléments suivants : « Pour l’étiquetage, la mise à disposition sur le marché et la 
publicité des produits cosmétiques, le texte, les dénominations, marques, images ou 
autres signes figuratifs ou non ne peuvent être utilisés pour attribuer à ces produits 
des caractéristiques ou des fonctions qu’ils ne possèdent pas ».

Toutefois, l’évaluation objective des critères d’efficacité des produits cosmétiques 
n’a pas attendu ce règlement pour se développer. Elle existe depuis de nombreuses 
années et un grand nombre de méthodes ont été mises en place pour mesurer l’effi-
cacité des produits cosmétiques. Il existe pourtant peu d’articles et encore moins 
d’ouvrages qui les rassemblent, les expliquent, et finalement donnent aux cosméticiens 
une vue d’ensemble des méthodes utilisables pour objectiver leurs produits.

Face à ce manque, nous avons demandé aux spécialistes de l’objectivation d’expli-
quer comment évaluer de manière rigoureuse les principales fonctions du produit 
cosmétique. Cet ouvrage, même s’il ne peut être exhaustif sur l’ensemble des outils 
et protocoles applicables, offre une description détaillée et pratique des méthodes 
utilisables. De plus, il a pour originalité de ne pas se limiter aux méthodes de mesure 
de la peau mais inclut le détail de tests impliquant fortement le consommateur et 
son ressenti du produit : tests d’auto- évaluation, tests consommateurs, tests émotion-
nels et tests sensoriels.

Avant d’aborder cette présentation très opérationnelle sur la mesure de l’efficacité 
des produits cosmétiques, l’ouvrage fait le point sur les aspects réglementaires en 
vigueur en Europe au moment de sa rédaction (attention : il ne se substitue pas aux 
textes réglementaires à jour qui demeurent les références officielles).

Anne- Marie Pensé- Lhéritier et Christophe Masson
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