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Doc : Philippe Campart  / lycée professionnel « Elisa Lemonnier » Pt  Quevilly. 
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Travail à faire���� 

� Connecter chaque groupe de mots correspondants, en reliant chaque point (�) par un trait  
 

 

 
 

 CONTENU DES GRANDES LIGNES 

���� 

- Interdiction de vendre et d’utiliser des teintures à base de para ou métha 
phényléne diamine ou acétate de plomb, 
- Réglementation sur le % de certaines substances vénéneuses, 
- Réglementation sur l’emballage, 
- Neutralisation obligatoire, 
- Touche d’essai obligatoire. 

���� 
- Définition d’un produit cosmétique au regard d’un médicament, 
- Condition de mise sur le marché (dossier de fabrication, test, publicité), 
- Le conditionnement, l’étiquetage. 

���� 
- Carte professionnelle obligatoire pour utiliser des produits professionnels, 
- Nul ne peu être propriétaire d’un salon de coiffure sans BP ou BM. 

���� 

- Le mobilier (lavage fréquent), 
- Les locaux (propreté, aération), 
- Le matériel (désinfection des outils), 
- Les produits (concerne les savons, poudres), 
- Le personnel (hygiène corporelle, vestimentaire). 

���� 

- Acide thioglycolique (sels) réservé aux coiffeurs, 
- Concentration en acide Thio à 8% (depuis 1985 à 11%), 
- pH inférieur à 10, 
- Neutralisation obligatoire, 
- Les lieux d’utilisation aérés, 
- Emballage étiquette rouge, 
- Port des gants recommandé, 
- Déclarer tous les accidents à la DD de la santé. 

THEMES  

COLORATION  ���� 

PRODUITS 
COSMETIQUES 

���� 

HYGIENE ���� 

PERMANENTE ���� 

ACCES A LA 
PROFESSION 

���� 

DATE DE LA 1ERE LOI  

���� 
222333   MMMAAAIII   111999444666   

 (modifiée 5 juillet 1996) 
���� 

���� 111777   MMMAAARRRSSS   111999444999   

(modifié en 85 puis 90) 
���� 

���� 
111666   FFFEEEVVVRRRIIIEEERRR   111999555111   

(modifié le 28 décembre 1977  
puis le 29 décembre 1988) 

���� 

���� 444   AAAOOOUUUTTT   111999555555      

(modifié le 9 août 1978) 
���� 

���� LLLOOOIII   DDDUUU   111000   JJJUUUIIILLLLLLEEETTT      

111999777555 
���� 
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Doc : Philippe Campart  / lycée professionnel « Elisa Lemonnier » Pt  Quevilly. 

 
 

TTaabblleeaauu  ssyynnooppttiiqquuee  ddeess  llooiiss  qquuii  rréégglleemmeenntteenntt  llaa  pprrooffeessssiioonn  ddee  
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THEMES DATE DE LA 1ERE LOI CONTENU DES GRANDES LIGNES 

Accès à la 
profession 

222333   MMMAAAIII   111999444666   

(modifiée 5 juillet 1996) 
- Carte professionnelle obligatoire pour utiliser des produits professionnels, 
- Nul ne peu être propriétaire d’un salon de coiffure sans BP ou BM. 

Permanente 111777   MMMAAARRRSSS   111999444999   

(modifié en 85 puis 90) 

- Acide thioglycolique (sels) réservé aux coiffeurs, 
- Concentration en acide Thio à 8% (depuis 1985 à 11%), 
- pH inférieur à 10, 
- Neutralisation obligatoire, 
- Les lieux d’utilisation aérés, 
- Emballage étiquette rouge, 
- Port des gants recommandé, 
- Déclarer tous les accidents à la DD de la santé. 

Coloration 
111666   FFFEEEVVVRRRIIIEEERRR   111999555111   

(modifié le 28 décembre 1977 
puis le 29 décembre 1988) 

- Interdiction de vendre et d’utiliser des teintures à base de para ou métha 
phényléne diamine ou acétate de plomb, 
- Réglementation sur le % de certaines substances vénéneuses. 
- Réglementation sur l’emballage, 
- Neutralisation obligatoire, 
- Touche d’essai obligatoire. 

Hygiène 444   AAAOOOUUUTTT   111999555555  
(modifié le 9 août 1978) 

- Le mobilier (lavage fréquent), 
- Les locaux (propreté, aération), 
- Le matériel (désinfection des outils), 
- Les produits (concerne les savons, poudres), 
- Le personnel (hygiène corporelle, vestimentaire). 

Produits 
cosmétiques 

LLLOOOIII   DDDUUU   111000   JJJUUUIIILLLLLLEEETTT   

111999777555 

- Définition d’un produit cosmétique au regard d’un médicament, 
- Condition de mise sur le marché (dossier de fabrication, test, publicité), 
- Le conditionnement, l’étiquetage. 

 


