
Zoom sur les labels 
Couleurs Gaïa

Avec tous les labels bio, équitables, durables, naturels 
présents aujourd’hui sur le marché, pas toujours 

facile pour le consommateur de s’y retrouver et de 
reconnaître les labels de qualité !

Pour vous aider à présenter les certifications des 
produits Couleurs Gaïa, nous avons rassemblé dans ce 
document les principales informations relatives à nos 

labels : COSMOS ORGANIC, NATRUE et Vegan.

Labels exigeants et reconnus dans le monde entier, ils 
sont un vrai gage de qualité auprès de vos clientes.



Le label COSMOS

COSMOS ORGANIC est désormais l’unique label biologique de la gamme de produits 
de soin Couleurs Gaïa.

À noter que les produits de finition ne sont pas labellisés pour le moment, mais nous 
y travaillons ardemment.

Label de référence du bio en Europe et à l’international, COSMOS ORGANIC est un 
label européen créé par cinq grandes organisations impliquées dans les référentiels 
en cosmétique biologique et naturelle en Europe : le BDIH (Allemagne), Cosmebio 
(France), Ecocert (France), ICEA (Italie) et Soil Association (Grande Bretagne). 
L’objectif de l’association à l’origine du label est de définir des exigences minimales 
communes, d’harmoniser les règles de certification des cosmétiques bio et naturels, 
de faire du lobbying auprès des institutions et de défendre la filière bio et la slow 
cosmétique.

Plus de 4000 produits cosmétiques sont aujourd’hui labellisés Cosmos.

Les critères pour être référencé COSMOS sont exigeants, dans le but de protéger 
au mieux l’environnement, tout en garantissant le bien-être des utilisateurs. En 
unifiant plusieurs labels nationaux, ce label permet une meilleure lisibilité pour le 
consommateur, qui peut facilement identifier les cosmétiques labellisés et a ainsi la 
garantie d’acheter des produits efficaces, sûrs, agréables d’utilisation et respectueux 
de l’environnement.

A noter que les critères du label COSMOS permettent d’éviter l’utilisation d’ingrédients 
polémiques comme les silicones, le phénoxyéthanol, les parabènes…



Voici le cahier des charges du label COSMOS ORGANIC : 

 Composition des produits :

 • 95% minimum d’ingrédients d’origine naturelle sur le total du produit, avec             
               limitation stricte des ingrédients d’origine pétrochimique (liste d’ingrédients                                  
               autorisés avec dosage maximal) 

 • 95% minimum d’ingrédients bio sur l’ensemble des ingrédients pouvant être bio 

 • 20% minimum d’ingrédients bio sur le total du produit

 

Cycle de vie d’un cosmétique :

 • Origine des matières premières, pour encourager un approvisionnement  
    éthique et durable

 • Procédés de transformation doux et non polluants

 • Fabrication du produit fini (composition propre, emballage, stockage)

 • Etiquetage transparent et communication responsable

Valeurs et démarche de l’entreprise :

 • Respect des techniques de fabrication de la cosmétique naturelle et bio

 • Respect des hommes, de la nature et des animaux

 • Respect d’une communication responsable et transparente

Pourquoi seulement 20% du total des ingrédients du produit 
doivent être bio ?

Cela peut paraître surprenant au premier abord, mais c’est finalement logique.

D’une part, la plupart des produits cosmétiques contiennent certains ingrédients 
100% naturels mais qui ne peuvent être classés comme biologiques, car ils ne sont pas 
d’origine végétale. C’est notamment le cas pour l’eau, le sel marin ou les ingrédients 
d’origine minérale (l’argile par exemple).

D’autre part, certains ingrédients d’origine végétale sont issus de cueillette sauvage, 
et bien qu’ils soient exempts de tous pesticides et autres produits de synthèse, ils ne 
peuvent être labellisés.

De même, les matières premières végétales transformées (ex: coco glucoside) ne sont 
pas certifiables : seules les matières brutes peuvent être labellisées bio.

On peut donc tout à fait avoir un produit entièrement naturel et exempt de pesticides, 
mais dont la composition totale ne contient « que » 20% d’ingrédients bio. 

Par contre, si le produit est 100% végétal, il doit être composé à 95% d’ingrédients bio 
minimum pour satisfaire aux exigences du cahier des charges COSMOS ORGANIC. 
C’est le cas pour nos colorations végétales.



Cosmébio et COSMOS, quelles différences ?

Les produits Couleurs Gaïa sont labellisés COSMOS ORGANIC et suivent la charte 
Cosmébio. 

Pas de panique ! C’est assez simple.

Cosmébio est une association créée en 2002 pour cadrer le marché de la cosmétique 
bio et accompagner les professionnels. À cette époque-là, aucune réglementation 
n’encadrait la cosmétique bio car le marché était en pleine construction. 

Pendant 15 ans, Cosmébio a utilisé un cahier des charges national, rédigé par le groupe 
de travail à l’origine de l’association. Depuis le 1er janvier 2017, Cosmébio utilise le 
référentiel COSMOS, plus exigeant et reconnu au niveau international.

Depuis cette date, les produits labellisés par Cosmébio sont donc désormais certifiés 
COSMOS, selon la charte Cosmébio.

Cela dit, il existe encore sur le marché des produits certifiés « Cosmébio », qui répondent 
à l’ancien cahier des charges, datant d’avant janvier 2017. 

COSMOS ORGANIC et COSMOS NATURAL, quelles différences ?

Les produits de soin Couleurs Gaïa sont labellisés COSMOS ORGANIC.

Il existe aujourd’hui deux labels COSMOS : COSMOS ORGANIC et COSMOS NATURAL.

Les produits labellisés COSMOS ORGANIC répondent aux critères cités ci-avant.

Les produits labellisés COSMOS NATURAL respectent globalement le même cahier 
des charges que le COSMOS ORGANIC, mais n’exigent pas de pourcentage minimum 
d’ingrédients bio.

Plus d’informations sur https://www.cosmebio.org/fr/le-label/

https://www.cosmebio.org/fr/le-label/


Le label NATRUE

Les colorations Couleurs Gaïa sont certifiées « NATRUE Cosmétiques Naturels ».

Le label NATRUE a été créé en 2008 sous l’impulsion de marques comme Weleda et Dr 
Hauschka, pionnières de la cosmétique bio et naturelle en Europe. Plus de 6000 produits 
sont aujourd’hui certifiés. 

La mission de NATRUE est de protéger et promouvoir la cosmétique naturelle et biologique 
dans l’intérêt des consommateurs du monde entier. NATRUE est un label international 
exigeant et reconnu en France, en Europe et dans le reste du monde. C’est aujourd’hui la 
référence européenne en matière de cosmétiques naturels.

L’association NATRUE dispose de 3 labellisations : « NATRUE Cosmétiques Naturels », 
« NATRUE Cosmétiques naturels en partie biologique » et « NATRUE Cosmétiques 
biologiques ».

 
Ce label garantit que nos colorations sont : 

 • Composées de 100% d’ingrédients naturels et non OGM (poudres de plantes  
    exclusivement)

 • Développées sans expérimentation animale

 • Produites selon des procédés de fabrication respectueux de l’environnement

 • Sûres, car traçables sur toute la chaîne de production

 • De haute qualité cosmétique

 
La certification NATRUE est réalisée par des organismes indépendants. Celle-ci se déroule 
en deux phases, avec tout d’abord la vérification de la formulation et des ingrédients, 
puis une inspection sur les lieux de production. L’organisme certifiant nos produits est 
Eco Control.

Pour vous aider à présenter le label à vos clientes, demandez le cavalier de présentation de 
NATRUE (référence produit CAVNAT2). Il est gratuit, dans la limite d’un par an.

Plus d’informations sur http://www.natrue.org/fr/

http://www.natrue.org/fr/


Plus d’informations sur

Le label VEGAN

Les colorations végétales Couleurs Gaïa sont certifiées Vegan par la Vegan Society.

La Vegan Society est la plus ancienne association crée autour du véganisme, en 1944. Le 
terme « vegan » a justement été créé par le fondateur de l’association, Donald Watson.

L’organisation définit le veganisme en tant que « philosophie et mode de vie qui tend 
à exclure, autant qu’il est possible, toutes formes d’exploitation et de cruauté faites aux 
animaux afin de se nourrir, se vêtir ou dans n’importe quel autre but ».

Ce label au standard international sert ainsi de référence pour les personnes qui ne 
souhaitent aucune origine animale dans les cosmétiques qu’elles consomment, en écho 
à leur engagement pour le respect de la vie et le bien-être animal.

Le label Vegan atteste que les colorations végétales Gaïa sont totalement dépourvues 
d’ingrédients d’origine animale et ne sont bien-sûr pas testées sur des animaux.

Plus d’informations sur http://www.vegan-france.fr/blog/certification-vegan/

ATTENTION AUX CONFUSIONS POSSIBLES !

 
A noter qu’aujourd’hui, l’utilisation du terme «vegan» n’est pas encadrée par la loi. Toute entreprise peut 
donc utiliser ce mot ou créer son propre logo vegan, sans que des contrôles ou le respect d’un cahier 

des charges soient nécessaires. Cependant, les consommateurs avertis et l’interprofession Vegan France 
conseillent de se fier uniquement aux produits estampillés des labels vegan officiels. Il en existe 12 dans 

l’Union Européenne.

Ci-dessous, des exemples de logos créés à l’initiative de certaines entreprises, sans cahier des charges. Ils 
peuvent induire le consommateur en erreur.

http://www.vegan-france.fr/blog/certification-vegan/

