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FICHE DE SECURITE D’UN PRODUIT COSMETIQUE 
Fiche à remplir et à déposer au Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc 

 La dénomination du produit doit être reportée sur l’accusé de réception qui est remis au demandeur pour compléter le 

dossier de dépôt 

 
Dénomination du produit : 

(Nom commercial du produit) 

 

Nom ou dénomination sociale et adresse de l établissement  Marocain fabriquant, conditionnant ou 

important le produit : 

(Nom de la société, adresse complète, fax et Téléphone) 

 

Statut du produit  (1) Fabrication  Importation  Conditionnement  

 

Catégorie et utilisation du produit : (catégorie :exemple : Champoing pour cheveux)  
 

Formule qualitative et quantitative du produit : 

Composants  Quantité  

 

 

Pour des raisons de confidentialité : 

Voir la formule qualitative et quantitative dans le support informatique 

ci-joint  

(Fichier à part dans un autre support « USB ») 
 

 

 

 

Données toxicologiques du produit :  

 

Voir les documents relatifs aux données toxicologiques ci-joint  
  

 

Durée de vie du produit : ………… 

 

Aspect organoleptique du produit : 

Apparence :………………………. 

Couleur :…………………………. 

Odeur :………………………….. 

 

(1) Cochez la case utile 
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Présentations et contenances des différents  conditionnements commercialisés (PHOTO) : 

 

 

 

 

(insérer la photo du produit)  

 

Nom et coordonnées de la personne désignée qualifiée de l’évaluation de la sécurité pour la santé humaine au 

sein de l établissement au Maroc :  

(Nom, Prénom, N° GSM, E-mail) 

Qualité : Gérant, PDG, Responsable….) 

 

Date d’établissement de la fiche : (Date de saisie et de validation de la fiche) 

 

Cachet de la société et Signature 

(Cachet de la société et Signature du responsable légal) 

 


