
  

          

Dépôt et enregistrement des produits cosmétique et d’hygiène corporelle 

Obtention de l’accusé de réception du dépôt de la fiche de sécurité et de la formule quantitative et qualitative (FQQ) d’un produit 

cosmétique et d’hygiène corporelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
· Préparer une fiche de sécurité par produit 

· Deux USB par dépôt (un pour le(s) fiche(s) de sécurité + Données Toxicologique) et un pour les formules qualitatives et quantitatives) 

 et non pas un USB par produit. 

Besoin de déposer  la Fiche de sécurité et de la Formule qualitative et quantitative d’un 

produit cosmétique et  d’hygiène corporelle au CAPM. 

Fiche de sécurité et données toxicologiques du produit Formule quantitative et qualitative du Produit 

Société 

1- Récupérer et Remplir le formulaire de la Fiche de sécurité (F.S) et l’accusé de 

réception à partir du site web du CAPM : www.capm.ma ; 

2- Chaque produit déposé doit être accompagné des données toxicologiques (DT) 

ou bulletin d’analyse  (BA) dûment signé daté et cacheté. 

3- Compléter l’accusé de réception par  le nom du produit , nom de la société, 

marque du produit et catégorie et utilisation du produit puis l’imprimer ; 

4- Convertir les fichiers (F.S) et (DT) ou (BA) en format PDF ; 

5- Produire une liste des produits déposés : Fichier format Excel portant la liste 

des produits déposés. 

6- Classer les accusés de réception en concordance de l’ordre établie dans la liste 

des produits  

7- Renommer le(s) fichier(s) en lui donnant le :  

 Nom de la Société_Nom du Produit_FS; 

 Nom de la Société_Nom du Produit_DT. 

8- Mettre les fichiers « fiche de sécurité + données toxicologique et la liste des 

produits déposés dans une clé USB.  

9- Mettre l’USB dans une enveloppe « Format (11x22) » portant la mention 

« fiche de sécurité + Donnée toxicologique » portant cachet de la société. 

1- Mettre le fichier portant Formule quantitative et qualitative 

(FQQ) des produits déposés dans un USB  en format PDF ; 

2- Renommer le(s) fichier(s) en lui donnant le : 

 Nom de la Société_Nom du Produit_FQQ 

3- Mettre le fichier « Formule quantitative et qualitative» dans une 

clé USB ; 

4- Mettre la clé USB dans une enveloppe « Format (11x22) » 

portant la mention « Formule quantitative et qualitative»  portant 

cachet de la société 

 

Jours et horaire de dépôt : Lundi, Mercredi et Vendredi, de 09 H 30 à 12 H 00. 

CAPM Analyse et  vérification du dossier technique. 

Société 
Le retrait de l’accusé de réception :  

En cas de dépôt de plus de 5 produits, le retrait de l’accusé sera d’une  semaine,  en respectant les Jours et horaire de dépôt.  

Composition du dossier technique d’un produit cosmétique à déposer au CAPM 

Société 

http://www.capm.ma/

