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La FEBEA ET SON ACTION  DANS LE DOMAINE DE L’ESTHETIQUE  

 

Intervenant:        

                               Anne Dux 

Directrice des Affaires Scientifiques et Réglementaires de la FEBEA- Chargée des Relations 

Européennes 

 

-Les activités de soins et de décoration de l’ongle  

-La cosmétique est attaquée de toutes parts par une certaine presse. Que faut-il en penser ? 

Comment réagir ? 
 

Nous parlerons  également de l’initiative prise par la FEBEA pour élaborer, en collaboration 

avec la CNEP et les marques leaders du soin des ongles, une brochure pour aider les entreprises 

pratiquant des soins d’embellissement des ongles, en leur fournissant des informations génériques 

sur les produits cosmétiques qu’elles utilisent, et sur les  mesures de protection à prendre pour les 

personnels pratiquant ces soins .   

 
  
                                                                                       

          Thème 3 



Anne DUX 14 mars 2016 

La FEBEA et son action dans le domaine 

de l’esthétique 



FEBEA 

Fédération des Entreprises de la Beauté 
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• > 300 entreprises 

 

• 81% TPE-PME 
 



Secteur cosmétique France - 2014 

• 2eme Secteur exportateur 

• 42 000 emplois directs dont 57 % de femmes. 

 

CA en France 10,8 milliard d’€ 
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Soin 
24% 

Parfum  
20% 

Hygiène  
20% 

Capillaire 
14% 

Oral care  
10% 

Make-up 
9% 

Bébé 
3% 
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LES ACTIVITES DE SOIN ET DE DECORATION DE 

L'ONGLE 

• ANSM : Comité d’interface,  

recommandations de bon usage des produits 

cosmétiques 

 

• DGCCRF : Enquête produits et services sur les 

ongles. 2015 
 

• ANSES : Protection des professionnels. En cours 



BROCHURE FEBEA 
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SOIN ET DE DECORATION DE L'ONGLE 

• En collaboration avec les fournisseurs 

de produits et la CNEP 

• Fournir des informations sur les 

produits cosmétiques  

• Faciliter l'élaboration des documents 

uniques 

• Diffusion par les fédérations 

professionnelles  
 



Brochure à l’attention des professionnels des soins et 

de décoration des ongles. 

Produits 

•Vernis – Bases, fixateurs 

•Dissolvants (avec ou sans 

acétone) 

•Soin blanchissant pour les 

ongles 

•Huiles cuticules 

•Crème ongles cuticules 

•Gommage soins exfoliants 

 

Informations génériques 

•Description générale 

•Type de produits 

•Composition type 

•Dangers identifiés 

•Recommandations 

d’application 

•Précaution d’utilisation 

•Que faire en cas de 

•Stockage 

•Elimination des déchets 

associés 
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Risques/Tâches exposantes/Protection-

prévention 
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SOIN ET DE DECORATION DE L'ONGLE  EXPOSITION 

ET RISQUES DES TRAVAILLEURS 

RISQUES TACHES 

EXPOSANTES 

MESURES DE 

PREVENTION 

Cutanés  

- contacts avec 

produits irritants  

(solvants, tensio-

actifs...) 

 

- contacts avec des 

produits allergisants 

(monomères ou 

polymères 

d'acrylates) 

 

 

- Nettoyage du 

matériel 

- Dépose des ongles 

(dissolvant) 

 

 

- Pose des ongles 

artificiels (avant 

polymérisation des 

résines) 

 

- Hygiène 

personnelle (lavage 

des mains pour 

éliminer les 

produits) 

- Enlever les bijoux 

des mains et 

poignets lors des 

prestations 

- Porter des gants 

lors des étapes 

avec contacts 

directs avec les 

allergènes 



Risques/Tâches exposantes/Protection-

prévention 
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SOIN ET DE DECORATION DE L'ONGLE  EXPOSITION 

ET RISQUES DES TRAVAILLEURS 

RISQUES TACHES 

EXPOSANTES 

MESURES DE PREVENTION 

Respiratoires 

- Poussières de 

résines (allergies) 

 

- Vapeurs de solvants 

volatils (vernis, 

colles, 

dissolvants…) 

(irritation des voies 

respiratoires) 

 

- Ponçage lors 

de la dépose 

des ongles 

artificiels 

- Dissolvant lors 

de la dépose 

des ongles 

artificiels ou des 

vernis 

- Pose de vernis 

 

- Aération et ventilation 

générale des locaux  

- Tables de travail avec 

aspiration (charbon actif + 

filtre à poussières) 

- Bonne gestion des déchets 

(poubelles de table à 

couvercle…) 

- Éclairage suffisant de la table 

de travail 

- Récipients à bouchon 

poussoir ou petite ouverture 

- Fermeture systématique des 

récipients après utilisation 
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Par le passé, avec la CNEP 

• En 2012, Livre blanc sur les nouvelles 

obligations des distributeurs de produits 

cosmétiques. 

 

• En 2007, brochure sur l’étiquetage des 

produits cosmétiques. 
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Actualité  

 

Comment répondre à la presse? 

Publications UFC Que Choisir et de WECF. 

 La FEBEA a publié 3 communiqués pour faire 

entendre la voix de la profession. 

 

Le message est clair : les produits cosmétiques 

sont sûrs.  

 

• Evaluation de la sécurité.  

• Rôle du CSSC. 

• La règlementation européenne la plus sûre au 

monde. 
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