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Tableau comparatif des labels de produits cosmétiques naturels

Nom NaTrue BDIH Ecocert Cosmebio USDA Soil Association

Description

Label européen pour les 
cosmétiques naturels, fondé par 
les pionniers en matière de soins 
naturels pour la peau, représentant 
les 2/3 du marché européen. 
Les critères d’attribution se fondent 
sur les recommandations du 
Conseil de l’Europe.

Label allemand pour les 
cosmétiques naturels, 
développé par l’association 
fédérale des entreprises 
commerciales et industrielles 
allemandes pour les 
médicaments, les produits 
diététiques, les compléments 
alimentaires et les cosmétiques.

Organisme français 
de certifi cation pour 
l’agriculture biologique, 
qui a ensuite étendu 
ses activités à 
d’autres produits de 
consommation.

Label français pour 
les produits de soins 
dermatologiques 
naturels et 
biologiques. Regroupe 
plus de 200 adhérents.

Organisme américain 
de certifi cation 
pour les produits 
agro-alimentaires 
biologiques, créé par 
le gouvernement. 
Son activité s’étend 
à certains produits 
cosmétiques.

Organisme britannique 
ayant à l’origine pour 
mission de certifi er 
les produits agro-
alimentaires biologiques. 
Ses activités ont 
ensuite été étendues 
à d’autres produits de 
consommation.

Affi liation Cosmétique Cosmétique Agro-alimentaire Cosmétique Agro-alimentaire Agro-alimentaire

Pays d’origine Europe Allemagne France France États-Unis Royaume-Uni

Type d’organisation Association Association
Organisme 

de certifi cation
Association Gouvernement

Organisme 
de certifi cation

But lucratif ou non A but non lucratif A but lucratif A but lucratif A but non lucratif A but non lucratif A but lucratif

Label international / Certifi cation Oui Non/Oui Non/Oui Non Non Non/Oui

Labels pour cosmétiques naturels - - - -

Labels pour cosmétiques biologiques -

Liste exhaustive des critères accessible Oui Non Non Non Oui Non

Différenciation des groupes de produits Oui Non Non Non Non Non

Conservateurs entièrement 
naturels ou nature identiques

Oui Oui Oui Oui Non Oui

Matières premières comprenant une partie issue 
de dérivés du pétrole (conservateurs exceptés) Non Non Partiellement Non Partiellement Non

Eaux fl orales considérées comme biologique 
pour une proportion supérieure á la quantité de 

plante réellement impartie
Non Non approprié Oui Oui Non Non

 


