
 

Centre d'Expertise Réglementaire et Toxicologique 
63, rue Jeanne Jugan – 35400 Saint Malo 

Tel : 02 99 81 98 63 – www.cert-online.biz 
 

 

1/4 
Fiche CERT PRODUIT FEMME ENCEINTE ET ALLAITANTE –  Version 3 – Mars 2020 

 

 

PRODUITS SPECIFIQUEMENT DESTINES AUX FEMMES ENCEINTES / ALLAITANTES 

 

I- CONTEXTE GENERAL    
 

 
 

Produits spécifiques femme enceinte / allaitante : S’entend pour une GAMME SPECIFIQUE, c’est-à-dire les produits 
appliqués spécifiquement pendant la période de gestation ou d’allaitement. 

La sécurité du produit étant déjà assurée par une évaluation classique, il s’agit pour ce type de produit spécifique 
d’ajouter des principes de précautions supplémentaires pour la population cible femme enceinte / allaitante. En effet, 
comme c’est le cas pour les produits hypoallergéniques, les produits spécifiques femme enceinte / allaitante doivent 
être formulés de manière à minimiser autant que possible la présence de substances non compatibles avec cette cible.  

Lors du développement d’un nouveau produit cosmétique destiné à la cible « femme enceinte / allaitante », le CERT 
recommande la réalisation d’une évaluation préalable à l’établissement du rapport sur la sécurité.  

 
 

Article 3 règlement 1223/2009 CE : « Un produit cosmétique mis à disposition sur le marché est sûr pour la santé humaine 
lorsqu’il est utilisé dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles… » 

Par conséquent tout produit destiné à l’adulte doit être sûr pour sa santé. Donc l’ensemble des produits cosmétiques 
ayant pour cible l’adulte doit pouvoir être utilisé par les femmes enceintes et allaitantes, sauf indication contraire. 
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II- POSITION DU CERT 

 
 

Produits non spécifiques : case « adulte » uniquement cochée dans la fiche documentaire CERT 
 Le calcul des marges de sécurité et l’analyse des profils toxicologiques assurent la sécurité de la cible femme 

enceinte / allaitante  
 Certains ingrédients ne doivent pas dépasser des limites spécifiques comme les terpènes, sinon la Précaution 

d’Emploi (PE) « ne pas utiliser chez la femme enceinte / allaitante » est ajoutée au rapport. 

Produits spécifiques femme enceinte / allaitante : case « femme enceinte – allaitante » cochée dans la fiche 
documentaire CERT 
 
Les conditions ci-dessous sont nécessaires pour les produits spécifiques femme enceinte/allaitante : 
 

1- Choix des ingrédients  
 Formule simplifiée : avec nombre d’ingrédients et nombre de matières premières réduit au strict minimum 

Pour être considéré comme produit pour femme enceinte allaitante, un produit ne doit pas contenir : 
 d’ingrédients connus pour leurs propriétés sensibilisantes (substances classées ou auto-classées H317, MIT, 

benzyl alcohol, Sodium Levulinate, Levunic acid, Alkyl Glucosides…) 

 de substances présentes de manière non intentionnelle et pouvant induire une réaction de sensibilisation cutanée 

(voir détail des substances signalées par le symbole * dans la « Liste des documents à transmettre ») :  
o à une concentration supérieure à 10 ppm dans les produits non rincés, 
o à une concentration supérieure à 100 ppm dans les produits rincés 

 d’ingrédients CMR1 (classés ou auto-classés) dans les matières premières.  
 de parfum classé CMR1 (classé ou auto-classé) 
 de substances CMR1 (classées ou auto-classées) dans la composition parfumante ou l’huile essentielle  
 les terpènes suivants : Camphre, Menthol, Eucalyptol 
 de substances connues comme ayant des propriétés abortives, emménagogues, hormonales ou dont l’excès 

n’est pas recommandé (liste non exhaustive) :  
o Extraits de plantes à risques 
o Certaines huiles essentielles donc celles contenant les terpènes Camphre, Menthol, Eucalyptol 

  

 
1 Mutagénicité sur cellules germinales : Muta. 1A H340 ; Muta. 1B H340 ; Muta.2 H341 / Cancérogénicité : Carc. 1A H350 ; Carc. 1B 
H350 ; Carc.2 H351 / Toxicité pour la reproduction : Repr. 1A H360 ; Repr. 1B H360 ; Repr.2 H361 ; Lact. H362. 
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2- Tests obligatoires 
 

 Irritation oculaire (si application possible du produit au niveau du visage ou risque important de contact oculaire 
lors de l’application) 

 Patch-test 
 HRIPT 50 volontaires minimum 
 Test d’usage sur adultes (au moins 20 volontaires ; hors femmes enceintes ou allaitantes) sous contrôle médical 

(dermatologue, ophtalmologue, gynécologue, etc.) et permettant la validation d’allégations éventuelles. 

 
 

III- LISTE DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE  
 

 
Les documents à transmettre ci-dessous sont à fournir en supplément de ceux demandés dans la fiche documentaire. 
 
Pour les compositions parfumantes et huiles essentielles : 

 FDS récente (format CLP) 
 Certificat des substances listées comme « allergènes » dans l'Annexe III du Règlement CE n° 1223/2009* 
 Certificat des substances listées comme « allergènes » de contact dans l’avis du SCCS (SCCS/1459/11) dans les 

tableaux 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 et 13.6* 

 Certificat des substances classées ou auto-classées sensibilisantes H317* 
 Certificat des substances spécifiées/restreintes/interdites par l’amendement de l’IFRA en vigueur pour l’effet 

critique « sensibilisation ») * 
 Certificat CMR (classés ou auto-classés) 
 Certificat Terpènes (Camphre, Menthol, Eucalyptol) 

 

Pour toutes les matières premières : 
 FDS récente (format CLP) 
 Certificat des substances listées comme « allergènes » dans l'Annexe III du Règlement CE n° 1223/2009* 
 Certificat CMR (classés ou auto-classés) 

 
Cas particulier des produits spécifiques allaitement « protection des mamelons » : 

 Certificat d’alimentarité pour certaines matières premières, à définir selon la formule au moment de la pré-
validation. 
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V- GLOSSAIRE 
  

 
 AFSSAPS : Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé 
 ARPP : Recommandations de l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité 
 CLP : Classification, Labelling and Packaging 
 CMR : Cancérogène Mutagène Reprotoxique 
 CSSC/SCCS : Comité Scientifique de Sécurité des Consommateurs/Scientific Committee on Consumer Safety 
 FEBEA : Fédération des Entreprises de la Beauté 
 FDS : Fiche de Données de Sécurité 
 HRIPT : Human Repeat Insult Patch Test 
 IFRA : International Fragrance Association 
 MIT : Méthylisothiazolinone 


