LE BIPEA ENRICHIT SA GAMME D'ESSAIS
INTERLABORATOIRES AVEC UN NOUVEAU
PROGRAMME DANS LE DOMAINE DES COSMETIQUES
ALLERGENES DANS UNE COMPOSITION PARFUMANTE

Mars 2022

Le BIPEA lance un nouvel essai interlaboratoire s d’aptitude (EILA 109) permettant aux
laboratoires d’essais ainsi qu’aux industries cosmétiques, de quantifier les allergènes
présents dans une composition parfumante .
Pour ce premier essai, le BIPEA proposera un échantillon d’huile essentielle de lavande
et les laboratoires auront la possibilité d’analyser, selon la norme EN NF 16274 ou une
autre méthode, une vingtaine d’allergènes issus des directives du règlement européen
1223/2009.
Depuis plus de 50 ans, le BIPEA fourni un large choix d’essais d’aptitude et de matériaux
de référence externes pour les laboratoires d’essais de contrôle qualité et la justesse
analytique, dans divers domaines ( environnement, agroalimentaire, cosmétique,
pharmaceutique).
Pour en savoir plus sur le programme « 109 – Allergènes dans les produits cosmétiques »,
ainsi que sur la gamme complète des essais interlaboratoires, v ous pouvez joindre le
BIPEA :

BIPEA France
+33 1 40 05 26 30
www.bipea.org
press@bipea.org

BIPEA WIDENS ITS RANGE OF PTS’ OFFER WITH A
NEW PROFICIENCY TEST IN THE FIELD OF
COSMETICS
ALLERGENS IN A FRAGRANT COUMPOUND

April 2022

BIPEA is launching a new Proficiency Testing Schemes (PT 109) dedicated to cosmetics’
testing laboratories. This quality control test includes 1 round and allows laboratories to
enumerate allergens present in a fragrant compound.
For this first trial, BIPEA will propose a sample of lavender essential oil. When performing
analysis on samples, participating laboratories will have the possibility to follow the EN
NF 16274 norm or another method. 20 allergens are expected for this test, as mentioned
in the 1223/2009 EU Regulation’s guidelines.
For more than 50 years, BIPEA has provided a wide range of proficiency tests and external
reference materials for testing laboratories concerned by quality control and analytical
accuracy in various fields (environment, f ood, cosmetics, pharmaceuticals).
To learn more about the "PT 109 - Allergens in Cosmetics ", as well as the full range of
proficiency tests, please feel free to contact BIPEA at:

BIPEA France
+33 1 40 05 26 30
www.bipea.org
press@bipea.org

