
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

• ACCÈS ILLIMITÉ 

Tous les contenus PRO sont à votre 
disposition, autant de fois que vous le 
désirez, et pour la durée que vous 
choisissez… 
 
• NEWSLETTERS 

Quatre fois par semaine dans votre 
boîte mail, une alerte sur les derniers 
articles mis en ligne, pour tout savoir et 
ne rien rater. 
 
• PAIEMENT À LA CARTE 

Paiement en ligne (téléchargement 
automatique de facture depuis votre 
espace personnel).  
Ou règlement par virement ou chèque.  
Pour demander une facture :  
pro@cosmeticobs.com 
 
• ILS NOUS FONT CONFIANCE 

Air Liquide, Albéa, ANSM, Aptar, ARPP, 
Biocoop, Carrefour, COSMED, 
Cosmetics Europe, DGCCRF, Ecocert, 
Expanscience, FEBEA, Firmenich, 
Gattefossé, Greentech, L’Oréal, LVMH, 
Pierre Fabre, SILAB, Unilever… 
 
• TARIFS 2018 – un abonnement 
compétitif : 57€/mois* 
• Abonnement de 1 mois :  155 € H.T.  
• Abonnement de 3 mois :  291 € H.T. 
• Abonnement 6 mois :  470 € H.T.  
• Abonnement 12 mois :  680 € H.T.* 

• Packs de plusieurs abonnements :  
nous consulter  
 
  

CosmeticOBS –  
L’Observatoire des Cosmétiques  

La première source d’information de la filière cosmétique 

 

 

Depuis 10 ans, nous accompagnons les 

professionnels du marché cosmétique 

UNE BOITE À OUTILS  
PERFORMANTE ET PRATIQUE  
 
• Gagner en temps de veille,  
• Anticiper les prochaines obligations 
réglementaires,  
• Connaître les tendances,  
• S’informer sur la concurrence,  
• Obtenir en temps réel toutes les 
actualités et données. 
 

Avec la garantie de 
l'indépendance de L'Observatoire 
des Cosmétiques et de la 
crédibilité de ses informations. 

 

VOS AVANTAGES 

AVEC RÉGULIÈREMENT EN LIGNE 
 
• Toutes les actualités réglementaires 
et institutionnelles :  
Commission européenne, CSSC, 
ANSM, Législation française, Export… 
 
• Les comptes-rendus des congrès et 
événements professionnels :  
Cosmetic Valley, Cosmetics Europe, 
FEBEA, Cosmed, CED,  
Journées Jean-Paul Marty…, 
Cosmetagora, PCD, Cosmetic 360°, 
Vivaness, Luxe Pack… 
 
• Les tendances du marché : 
Produits, Packagings, Ingrédients, 
Galéniques, Études scientifiques… 
 
• Des dossiers thématiques :  
Règlement Cosmétiques, Étiquetage, 
Export, Nanos, Parabènes, Aluminium, 
Parfums, Packaging, Beauté digitale, 
Cosmétiques bio…  
 
• Des zooms Nouveautés :  
Analyse et décryptage de tous les 
lancements. 
 
• Le billet de Jean-Claude Le Joliff : 
Marché, faits marquants, tendances, 
économie, sous l'œil d'un expert 
renommé de la cosmétique. 

https://cosmeticobs.com/fr/ 
Premier portail indépendant dédié aux cosmétiques depuis décembre 2008 
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Pour toute information complémentaire : 

info@cosmeticobs.com 
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