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WEBINAIRES GRATUITS : FAQ COSMETIQUE-FAQ BIOCIDE FEBRIER 2019 

VOTRE ACTIVITÉ EST EN LIEN AVEC LES PRODUITS COSMÉTIQUES ET/OU BIOCIDES ET VOUS 
AVEZ DES QUESTIONS RELATIVES AUX RÉGLEMENTATIONS EUROPÉENNES CONCERNÉES ? 

 

INSTITUT SCIENTIS vous propose d’y répondre à l’aide de conférences en ligne gratuites 
présentées sous la forme de foires aux questions interactives. Le principe ? Envoyez-nous 
vos questions avant la fin de l’année et nous y répondrons le jour J. 

 FAQ PRODUITS COSMETIQUES - REGLEMENT EUROPEEN N°1223/2009  
Mardi 12 Février 2019 à 10h 

 FAQ PRODUITS BIOCIDES - REGLEMENT EUROPEEN N°528/2012  
Mardi 19 Février 2019 à 10h 

La durée des webinaires sera de 1 à 2 heures en fonction du nombre de questions reçues. 

Vous n’avez pas de question particulière mais vous souhaitez assister à ces présentations par 
curiosité : aucun problème ! 

Il vous suffit de nous envoyer un e-mail pour vous inscrire. 

Contactez-nous! 

Une occasion unique pour exposer toutes vos problématiques ! 

http://www.lmis.fr/posts/webinaires-gratuits-faq-cosmetiquebiocides.html 

  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.laboratoire-scientis.fr/contact.html
http://www.lmis.fr/posts/webinaires-gratuits-faq-cosmetiquebiocides.html
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LABORATOIRE MIDAC & INSTITUT SCIENTIS 

Experts Associés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’addition des compétences de deux sociétés pour l'évaluation de la sécurité de vos produits. 

 
INSTITUT SCIENTIS et LABORATOIRE MIDAC sont des sociétés prestataires de services scientifiques, spécialisées dans les 

domaines de la réglementation, la formulation, l’évaluation de l’efficacité antimicrobienne de nombreux  produits tels que 

les cosmétiques et les biocides. 

Nos prestations principales : 

 Evaluation de l’efficacité du pouvoir conservateur ISO 11930 (accréditation COFRAC) 

 Contrôles de propreté microbiologiques ISO 

 Rédaction des dossiers d’informations produits cosmétiques (DIP) incluant les rapports sur la sécurité (Safety 

Assessments) conformément au Règlement européen n°1223/2009 

 Formulation  

 Veille normative et réglementaire  

 Conseil et assistance scientifiques 

 Formations théoriques et pratiques (organisme de formation enregistré) 

Les deux structures  disposent de l’agrément « Crédit Impôt Recherche ». 

Un seul contact : contact@lmis.fr 

       
Corinne BENOLIEL 
Docteur en pharmacie, experte microbiologiste et 
évaluatrice de la sécurité des produits cosmétiques 
(toxicologue ERT). 

 

 Raphaël DUGUÉ 
Expert Microbiologiste 
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