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Janvier 2022

DEMANDE D’EXAMEN
Cosmétiques
Société



■ par poste ■ par e-Mail
■ Allemand ■ Anglais

Délai

■ Standard (env. 10 jours ouvrables)

Certificat

Personne de contact



Rue/CP



NPA, lieu



Téléphone



E-Mail



Facture

■ à une autre adresse (renseigner sous remarques)

■ Français

Délai préféré: 

■ Express (env. 5 jours ouvrables, surplus de 40%)
Standard de qualité1)
Divers

1)

No.

Langue

un seul standard de qualité possible.

2)

■ GMP2) ■ ISO 17025 ■ état de l’art3)

■ Selon offre: 
■ Avec accusé de réception

nécessite un quality agreement et des méthodes validées/vérifiées .

Désignation d’échantillon

No de lot /charge

3)

en dehors de l’accréditation.

Stockage (TA, 5°C, -20°C,
protégé de la lumière, etc.)

1
2
3
4

Technique /
méthode

Paramètres du test
Totalité des microorganismes aérobies mésophiles

ISO 21149 /
ISO 16212

Totalité des microorganismes aérobies mésophiles

(bactéries, levures et moisissures) catégorie B** (Spécification
max. 2000 UFC dans 1g /1mL)

ISO 21149 /
ISO 16212

Pseudomonas aeruginosa

ISO 22717

Staphylococcus aureus

ISO 22718

Escherichia coli

ISO 21150

Candida albicans

ISO 18416

■

Efficacité de la conservation antimicrobienne
catégorie A*

ISO 11930

■

Efficacité de la conservation antimicrobienne
catégorie B**

ISO 11930

■

Furocoumarines (Bergamottine, Méthoxy-5-psoralène,

LC-MS / MS

■

Fragrances allergisantes selon les directives cosmétiques

GC-MS / MS

■
■
■
■
■
■

(bactéries, levures et moisissures) catégorie A* (Spécification
max. 200 UFC dans 1g /1mL)

Isopimpinellin, Oxypeucedanin, Byakangelicol, Epoxybergamottin)
européennes: 24 substances et 2 extraits naturels***

Spécifications particulères
(en option)

N° d’échantillon pour
lequel le test est commandé
(en option pour les commandes compartant plusieurs
échantillons)

  * ISO 17516 – Catégorie A: Produits destinés spécifiquement aux enfants de moins de trois ans, ou à la zone autour des yeux ou aux muqueuses.
** ISO 17516 – Catégorie B: Autres produits.
*** En fonction de produit, il n’est pas possible de déterminer tous les 26 analytes en raison d’effets de suppression.

Remarques

Date et signature
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