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PRODUITS D’HYGIENE INTIME 

 

I- CONTEXTE GENERAL    

 

 

L’hygiène intime désigne l’ensemble des soins relatifs à l’hygiène des organes génitaux externes masculins et/ou féminins. 

Il existe des produits d’hygiène intime rincés et non rincés. 

 

Organes génitaux externes masculins : pénis et scrotum 

Organes génitaux externes féminins : lèvres, clitoris, vestibule (partie externe du vagin) 

 

Parmi ces produits on retrouve par exemple les gels lavants intimes, les lingettes d’hygiène intime… 

 

 Compte tenu de leur usage prévu et de leur site d’application, les lubrifiants ne sont pas des produits d’hygiène 

intime et donc en aucun cas des produits cosmétiques. 

 

Règlement 1223/2009/CE 

 

Chapitre I, Article 2  

Aux fins du présent règlement, on entend par « produit cosmétique », toute substance ou tout mélange destiné 

à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain (épiderme, systèmes pileux et capillaire, 

ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales en vue, exclusivement 

ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en 

bon état ou de corriger les odeurs corporelles ; 

 

Considérant (7) :  

« L'évaluation permettant de déterminer si un produit est un produit cosmétique doit être effectuée au cas par 

cas, en tenant compte de l'ensemble des caractéristiques du produit. Parmi les produits cosmétiques peuvent 

figurer les crèmes, émulsions, lotions, gels et huiles pour la peau, les masques de beauté, les fonds de teint 

(liquides, pâtes, poudres), les poudres pour maquillage, les poudres à appliquer après le bain, les poudres pour 

l'hygiène corporelle, les savons de toilette, les savons déodorants, les parfums, eaux de toilette et eau de Cologne, 

les préparations pour bains et douches (sels, mousses, huiles, gels), les dépilatoires, les déodorants et 

antiperspirants, les colorants capillaires, les produits pour l'ondulation, le défrisage et la fixation des cheveux, les 

produits de mise en plis, les produits de nettoyage pour les cheveux (lotions, poudres, shampoings), les produits 

d'entretien pour la chevelure (lotions, crèmes, huiles), les produits de coiffage (lotions, laques, brillantines), les 

produits pour le rasage (savons, mousses, lotions), les produits de maquillage et démaquillage, les produits 

destinés à être appliqués sur les lèvres, les produits d'hygiène dentaire et buccale, les produits pour les soins et 

le maquillage des ongles, les produits d'hygiène intime externe, les produits solaires, les produits de bronzage 

sans soleil, les produits permettant de blanchir la peau et les produits antirides. » 

 

Annexe 1 : 

La partie B « comprend, entre autres, une évaluation spécifique des produits cosmétiques destinés aux enfants 

de moins de trois ans et des produits cosmétiques destinés exclusivement à l'hygiène intime externe. » 
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Lors du développement d’un nouveau produit cosmétique destiné à l’hygiène intime externe, le CERT recommande la 

réalisation d’une évaluation préalable à l’établissement du rapport sur la sécurité.  
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II- POSITION DU CERT 

 

 

Les conditions ci-dessous sont nécessaires : 

 

1- Choix des ingrédients  

Pour être considéré comme un produit d’hygiène intime, 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 

 

2- Spécifications physico-chimiques 

 

� Le pH de la formule doit être adapté  

 

3- Spécifications microbiologiques  

 

� Flore totale < 100 UFC/g 

� Levures, moisissures < 100 UFC/g 

� Absence de pathogènes dans 1g 

 

4- Tests  

Au préalable (non obligatoire)  

� Réalisation d’un test in vitro sur muqueuses 

 

Obligatoire   

� Réalisation d’un test d’usage sur adultes (au moins 20 volontaires) sous contrôle gynécologique. 

 

 

  



 

Centre d'Expertise Réglementaire et Toxicologique 

63, rue Jeanne Jugan – 35400 Saint Malo 

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

 

4/5 

Fiche CERT PRODUIT HYGIENE INTIME –  Version 3 – Mars 2020 

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 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) 

 

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* 
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V- GLOSSAIRE 

 

 

� CLP : Classification, Labelling and Packaging 

� CMR : Cancérogène Mutagène Reprotoxique 

� MIT : Méthylisothiazolinone 

� SCCS : Scientific Committee on Consumer Safety 

� SVHC : Substance of Very High Concern 

� UFC : Unité Formant Colonies 
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