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Aide-mémoire 
 

concernant l'appréciation – dans le cadre de l'autocontrôle – des couleurs pour 
tatouage et maquillage permanent, et des piercings1 
 
 
 
1. Autocontrôle 

 

1.1 Devoir d'autocontrôle 

 L'art. 23, al. 1, de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl ; RS 

817.0) prévoit le devoir d'autocontrôle. Il s'agit d'examiner si les marchandises répondent aux 

exigences légales, que ce soit pour la fabrication, l'importation ou la distribution de couleurs pour 

tatouage et maquillage permanent et de piercings. Les articles 49 et suivantes de l'ordonnance 

sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs ; RS 817.02) contiennent les détails 

se rapportant à l'autocontrôle. Conformément à l'art. 3 ODAlOUs, il y a lieu de désigner pour 

chaque établissement une personne responsable qui procède aux contrôles exigés, les enregis-

tre sous la forme appropriée et, le cas échéant, les soumet aux autorités cantonales d'exécution. 

 

 Le contrôle par échantillonnage effectué officiellement par les autorités cantonales d'exécution ne 

libère pas l'établissement du devoir d'autocontrôle (voir art. 23, al. 2, LDAl).  

 

1.2 Dispositions légales : 

 Les exigences posées à la qualité chimique et microbiologique des couleurs pour tatouage et 

maquillage permanent ainsi qu'à leur étiquetage sont fixées dans les ordonnances suivantes : 

 Ordonnance sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain («OCCh»; RS 
817.023.41) : plus particulièrement les articles 3 à 9, accessible sur Internet via le 
lien :http://www.admin.ch/ch/f/rs/c817_023_41.html ; 

 Ordonnance sur les cosmétiques (OCos; RS 817.023.31): plus particulièrement les annexes 2 
et 3 ; accessible sur Internet via le lien :http://www.admin.ch/ch/f/rs/c817_023_41.html; 

 Piercings: voir articles 2 et 6 à 9 de l'ordonnance sur les objets destinés à entrer en contact 
avec le corps humain («OCCh»). 

  
 Il faut régulièrement vérifier si les dispositions légales mentionnées ci-dessus sont encore d'ac-

tualité. 
 
 

2. Déroulement de l'autocontrôle 

 Veiller à contrôler les points suivants : 

 

2.1 Informations figurant sur l'emballage ou dans la documentation fournie avec le produit : 

                                                      
1
 Le présent aide-mémoire a été établi sur la base d'une fiche d'information concernant l'appréciation des couleurs pour 

tatouage et maquillage permanent publiée en juin 2009 par le Laboratoire cantonal de Bâle. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c817_023_41.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c817_023_41.html


    

   2/3 

 

 

- nom et adresse de l'entreprise qui fabrique ou importe la couleur, 

- table des matières (liste des composants), 

- lot (n° de lot ou n° de charge), 

- date de durée de conservation minimale, 

- conditions de conservation, 

- instructions d'utilisation et mises en garde, si nécessaire. 

 

Dans le cas où les indications précisées ci-dessus ne figurent pas sur l'emballage, soit elles sont 

exigées, soit l'emballage est renvoyé. Des indications générales de composants tels que «agents 

conservateurs / preservatives», «pigments organiques / organic pigments», «agents émulsifiants 

/ emulsifiers» sont admises pour autant que les différentes substances soient indiquées. Les pro-

duits pour lesquels les indications mentionnées ci-dessus font défaut ou sont incomplètes ne doi-

vent pas être employés sur les clients. 

 

2.2 Pigments autorisés 

 Tous les pigments mentionnés dans l'annexe 2 «OCCh» et dans l'annexe 2 OCos, colonnes 2 à 

4 sous champ d'application, sont interdits. Pour un contrôle optimal, il suffit de comparer point par 

point les numéros CI (Colour index) figurant sur l'emballage ou dans la documentation jointe au 

produit avec les annexes mentionnées plus haut. 

 

2.3. Agents conservateurs 

 Ne sont autorisés que les agents conservateurs mentionnés dans l'annexe 3 OCos et portant 

l'indication « agent antimicrobien » dans la colonne b (champ d'application). Chaque couleur ne 

peut contenir qu'un seul agent conservateur. 

 

 Les produits contenant des agents conservateurs tels que benzisothiazolinone, octylisothiazoli-

none (octhilinone) ou phénol, ne doivent pas être utilisés. 

 

2.4. Autres paramètres chimiques 

 Les couleurs pour tatouage et maquillage permanent ne doivent pas contenir de substances 

ayant un effet cancérogène, mutagène ou reprotoxique (substances CMR). Il est recommandé 

d'exiger de la part des fournisseurs des certificats d'analyse ou d'autres documents prouvant que 

les produits ne contiennent notamment pas d'amines aromatiques (conformément à l'annexe 1a 

«OCCh»), ni de N-nitrosamines. Ces certificats ne doivent pas dater de plus de 2 ans au maxi-

mum. 

 

 Les couleurs pour tatouage et maquillage permanent ne doivent pas être parfumées. Les produits 

portant des indications tels que fragrance, parfum, arôme ou substance odorante ne doivent pas 

être utilisés. 

 

 

3. Autres documents (certificats) 

 Lors de premières livraisons ou de nouvelles commandes, il est recommandé d'exiger une attes-

tation (certificat) prouvant que la marchandise satisfait aux exigences actuelles de l' «OCCh» et 

de l'OCos, ou qu'elle soit conforme à la Résolution du Conseil de l'Europe ResAP(2008)1
2
 . Il 

n'existe ni directive ni ordonnance européenne sur les encres de tatouage et il ne faut donc pas 

se laisser abuser par des allégations dans ce sens. 

 

                                                      
2
 Peut être consulté via Internet : 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1254051&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLo

gged=F5D383 
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4. Piercings 

 Veiller à vérifier les points ci-après : 

 

4.1. Informations figurant sur le paquet ou dans la documentation jointe au produit : 

- nom et adresse de l'entreprise qui fabrique ou importe les piercings, 

- Les tiges introduites, à titre temporaire ou non, sont-elles identifiables comme telles ? 

- lot (n° de lot ou n° de charge) ; pas prescrit mais recommandé pour des raisons de traçabilité 

(rappel de marchandise), 

- composition du matériel connue (explication fournie au client s'il en fait la demande) 

 

4.2. Contrôle du matériel – nickel libéré par les parties en métal du piercing 

 Il incombe au fabricant ou au fournisseur de faire établir un certificat ou de contrôler à l'aide de 

son propre test de frottis si les dispositions de l' «OCCh» relatives à la libération de nickel (art. 2) 

sont respectées. Tant le piercing que la fermeture doivent faire l'objet de contrôles
3
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berne, 20.05.2010 

                                                      
3
 Le Laboratoire cantonal de Zurich a également rédigé une feuille d'information concernant l'autocontrôle des objets libérant du 

nickel ; il est possible de la consulter à l'adresse : http://www.klzh.ch/downloads/nickel-merkblatt_.pdf 


