
 

 

 

 

 

 

 

 

Opinion du CSSC concernant la sécurité de l’aluminium dans les produits 

cosmétiques : 

 
 
À la lumière des nouvelles données fournies, le CSSC considère que l'utilisation de composés 

d'aluminium est sûre aux concentrations d'aluminium équivalentes suivantes jusqu'à: 6,25% dans les 

déodorants ou les antisudorifiques non pulvérisés, 10,60% dans les déodorants ou pulvérisateurs 

pulvérisés antitranspirants, 2,65% en dentifrice et 0,77% en rouge à lèvres. Le CSSC considère que 

l'exposition systémique à l'aluminium par des applications quotidiennes de produits cosmétiques 

n'ajoute pas de manière significative à la charge systémique de l'aluminium provenant d'autres 

sources. L'exposition à l'aluminium peut également provenir de sources autres que les produits 

cosmétiques, et une source importante d'aluminium dans la population est le régime alimentaire. 

Cette évaluation n'a pas pris en compte l'apport alimentaire quotidien en aluminium. 
 

For our English-speaking customers, friends, colleagues,  
 

Opinion on the safety of aluminium in cosmetic products : 

 
 
In the light of the new data provided, the SCCS considers that the use of aluminium compounds is safe 

at the following equivalent aluminium concentrations up to: 6.25% in non-spray deodorants or non-

spray antiperspirants, 10.60% in spray deodorants or spray antiperspirants, 2.65% in toothpaste and, 

0.77 % in lipstick. The SCCS considers that the systemic exposure to aluminium via daily applications of 

cosmetic products does not add significantly to the systemic body burden of aluminium from other 

sources. Exposure to aluminium may also occur from sources other than cosmetic products, and a 

major source of aluminium in the population is the diet. This assessment has not taken into account 

the daily dietary intake of aluminium. 

 

Source: Opinion on the safety of aluminium in cosmetic products Submission II - SCCS/1613/19 Final Opinion 
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Chers clients, chers amis, chers collègues, 

Dear customers, friends, colleagues,  

 

Voici notre newsletter n°90 du mois de Mai 2020. Toute l’équipe EXPERTOX vous 

souhaite une bonne lecture. 

Here is our 90th newsletter of May 2020. The entire EXPERTOX team wishes you a good 

reading. 

 

 

 

 

 
 



 

Vers des produits détergents plus vert s 

 

Le marché des produits d'entretien est un marché très complexe, partagé entre de nombreux acteurs 

de la demande, des particuliers aux professionnels, mais aussi caractérisé par une vaste offre et de 

nombreuses familles de produits, allant du soin du linge aux produits pour la vaisselle, en passant par 

les produits d'ambiance, les produits pour les sols,... En 2018, en France, l'hygiène grand public 

représente près de 80% du marché des produits d'entretien.  

Ce dernier tire sa force de l'innovation-produit, amené par la migration progressive de l'offre et de la 

demande vers une démarche plus vert et écologique. 1 La nécessité de concevoir des lessives 

compatibles avec les nappes phréatiques afin de contribuer à la préservation des écosystèmes 

aquatiques est mise en lumière. Le référentiel de l’Écolabel renforce notamment les critères 

concernant la biodégradabilité des tensioactifs ainsi que le poids et la « recyclabilité » de l’emballage. 

Le cabinet et laboratoire EXPERTOX  vous accompagne dans le développement et le respect de ces 2 

critères pour l’attribution de l’écolabel. 

 

For our English-speaking customers, friends, colleagues,  

 

 

Towards greener detergents  

 

Cleaning products market is shared by many actors, from particular consumers to professionals, 

characterized by a large offer and lot of products forms ranging from laundry care to dishwashing 

products, household products, floor products, … In 2018, in France, hygiene represents almost 80% of 

the cleaning products market. 

The strength of cleaning market comes from product innovation towards a greener and more 

ecological approach. [1] Necessity to design detergents compatible with groundwater in order to 

contribute of the aquatic ecosystems preservation is an actual challenge. The Ecolabel standard takes 

into account criteria concerning in particular the biodegradability of surfactants as well as the 

"recyclability" of the packaging. EXPERTOX agency and laboratory supports you in the development 

and the respect of these 2 criteria for the attribution of the eco-label in your products. 

Source:  

[1] https://www.businesscoot.com/fr/etude/le-marche-du-detergent-et-des-produits-dentretien-
france 

 

https://www.businesscoot.com/fr/etude/le-marche-du-detergent-et-des-produits-dentretien-france
https://www.businesscoot.com/fr/etude/le-marche-du-detergent-et-des-produits-dentretien-france


 

Vous souhaitez nous rencontrer ? 
 
EXPERTOX sera présent au salon M.A.D.E à Paris Porte de Versailles du 8 au 9 septembre*. Pour 

prendre rendez-vous avec le Dr Pirnay ou l’un de ses collaborateurs, merci de nous contacter pour fixer 

un rendez-vous si souhaité.  

* sous réserve du maintien de ces salons par les organisateurs compte tenu des événements exceptionnels 

 

 

  
You would like to meet us? We will be present at M.A.D.E on 8 and 9 September in Paris*. Do not 

hesitate to email us or to call us, in order to arrange scheduled meetings together. 

* Depends of the maintenance of the event by the organizers taking into account exceptional conditions 
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