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Information about this notification
Protected when completed and received by Health Canada
Treasury Board Secretariat Government Security Policy
Information about the product
Other Product Names
ADD TEXT HERE
Select the most appropriate item for the Area of Application, Function and Form of the Product  but if necessary you can select more than one.
Body Part: 
 
Form of Product: 
See Guide for "Kit"
Purpose of Product:  
Select all that apply
Information about who is notifying - Correspondence will be sent to this address
Information about product distribution
Use the manufacturer as it appears on the product label. Also list any additional manufacturer and Canadian distributors. 
Information about product ingredients
Enter ingredients in descending order of concentration in accordance with the "Guide for Completing Cosmetic Notification Forms". International Nomenclature of Cosmetic Ingredients  (INCI) names are preferred. Enter the upper and lower concentration limits of the ingredient OR select a range code from the drop-down list. If you select a range code, the upper and lower limits will be automatically entered.
File Attachments
Add any additional information regarding the incident and this report.
ADD TEXT HERE
Attachment #:
Administrative Information
Access the secure web page, Health Canada - Submit a form.
The case and submission numbers  are assign  by Health Canada when you submit the form.
8.0.1291.1.339988.308172
Déclaration de cosmétique - Formulaire
Gouvernement du Canada, Santé Canada, La Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs, Direction de la sécurité des produits de consommation
Nº de cosmétique. 
Le numéro de cosmétique doit être composé d'un à sept chiffres.
Ce champ est en mode non-modifiable pour une Nouvelle Déclaration.
Nº de cosmétique : (nombre d'un à sept chiffres)
Déclaration - Section 1 
Protégé une fois rempli et soumis à Santé Canada
Politique sur la sécurité, du Secrétariat du Conseil du Trésor
Type de déclaration*.
Type de déclaration : *
Nouvelle
Modification
Arrêt de la vente
Nouvelle
Modification
Arrêt de la vente
Produit - Section 2
Référence du déclarant.
Référence du déclarant :
Nom de marque primaire et nom commun du produit*.
Nom de marque primaire et nom commun du produit : *
Autres noms du produit
Veuillez utiliser un sous-formulaire par nom de produit. Cliquez sur le bouton Ajouter un autre nom pour ajouter le nom d’un produit. Cliquez sur le bouton Enlever pour enlever un nom de produit. Un sous-formulaire est déjà fourni. La section, Autres noms du produit, est présente pour les variations de couleur, les traductions alternatives, ou les marques multiples.
Autres noms du produit , tels que les variations de couleur, les traductions alternatives, ou marquages multiples.
Autres noms du produit :
Ajouter un autre nom au produit.
Ajouter un autre nom
Enlever ce nom de produit.
Enlever
Description du produit. Limite de 1500 caractères.
Description du produit :
Caractères restants :
Les 3 sous-sections du produit, soit Zone d'application, Fonction et Forme, contiennent plusieurs cases à cocher. Veuillez choisir la case la plus appropriée, pour chaque sous-section. Si plus d'un choix est approprié pour une sous-section, veuillez choisir tous ceux qui s'appliquent.
Zone d'application: 
Cavité buccale. 
1 de 8 choix.
Cavité buccale
Cheveux. 
2 de 8 choix.
Cheveux
Corps. 
3 de 8 choix.
Corps
Lèvres. 
4 de 8 choix.
Lèvres
Ongles. 
5 de 8 choix.
Ongles
Organes génitaux. 
6 de 8 choix.
Organes génitaux
Visage. 
7 de 8 choix.
Visage
Yeux. 
8 de 8 choix.
Yeux
Forme du produit :
Aérosol. 
1 de 14 choix.
Aérosol
Barre - solide. 
2 de 14 choix.
Barre - solide
Crème semi-solide. 
3 de 14 choix.
Crème semi-solide
Gel semi-solide. 
4 de 14 choix.
Gel semi-solide
Granules solides. 
5 de 14 choix.
Granules solides
Huile. 
6 de 14 choix.
Huile
Liquide non huileux. 
7 de 14 choix.
Liquide non huileux
Lotion semi-solide. 
8 de 14 choix.
Lotion semi-solide
Mousse. 
9 de 14 choix.
Mousse
Poudre solide - libre. 
11 de 14 choix.
Poudre solide - libre
Poudre solide - pressée. 
12 de 14 choix.
Poudre solide - pressée
Suspension liquide. 
13 de 14 choix.
Suspension liquide
Onguent / baume semi-solide. 
10 de 14 choix.
Onguent / baume semi-solide
Trousse - Consultez le guide. 
14 de 14 choix.
Trousse - Consultez le guide
Fonction du produit :
Adhésif. 
1 de 33 choix.
Adhésif
Nettoyant. 
18 de 33 choix.
Nettoyant
Antisudorifique / désodorisant. 
2 de 33 choix.
Antisudorifique / désodorisant
Colorant capillaire - permanent. 
3 de 33 choix.
Colorant capillaire - permanent
Colorant capillaire - temporaire. 
4 de 33 choix.
Colorant capillaire - temporaire
Décolorant. 
5 de 33 choix.
Décolorant
Démaquillant. 
6 de 33 choix.
Démaquillant
Dentifrice sans fluorure. 
7 de 33 choix.
Dentifrice sans fluorure
Dépilatoire. 
8 de 33 choix.
Dépilatoire
Dissolvant d'adhésif. 
9 de 33 choix.
Dissolvant d'adhésif
Dissolvant de vernis. 
10 de 33 choix.
Dissolvant de vernis
Douche vaginale. 
11 de 33 choix.
Douche vaginale
Exfoliant - chimique. 
12 de 33 choix.
Exfoliant - chimique
Produit autobronzant (sans FPS). 
19 de 33 choix.
Produit autobronzant (sans FPS)
Produit coiffant. 
20 de 33 choix.
Produit coiffant
Produit de bain. 
21 de 33 choix.
Produit de bain
Produit de blanchiment des dents. 
22 de 33 choix.
Produit de blanchiment des dents
Produit de massage. 
23 de 33 choix.
Produit de massage
Produit de parfum. 
24 de 33 choix.
Produit de parfum
Produit de rasage. 
25 de 33 choix.
Produit de rasage
Produit épilatoire. 
26 de 33 choix.
Produit épilatoire
Produits de défrisage et de mise en plis (permanent / semi-permanent). 
27 de 33 choix.
Produits de défrisage et de mise en plis (permanent / semi-permanent)
Rafraîchisseur d'haleine. 
28 de 33 choix.
Rafraîchisseur d'haleine
Revitalisant. 
29 de 33 choix.
Revitalisant
Rince-bouche. 
30 de 33 choix.
Rince-bouche
Shampooing. 
31 de 33 choix.
Shampooing
Vernis. 
33 de 33 choix.
Vernis
Exfoliant - mécanique. 
13 de 33 choix.
Exfoliant - mécanique
Hydratant. 
14 de 33 choix.
Hydratant
Lubrifiant (sans spermicide, ne pas utiliser avec un préservatif). 
15 de 33 choix.
Lubrifiant (sans spermicide, ne pas utiliser avec un préservatif)
Maquillage (permanent) / encre de tatouage. 
16 de 33 choix.
Maquillage (permanent) / encre de tatouage
Maquillage (temporaire). 
17 de 33 choix.
Maquillage (temporaire)
Soins après épilation. 
32 de 33 choix.
Soins après épilation
Déclarant : Courriel de la personne-ressource. 
Vous devez fournir un courriel ou un Nº de téléphone complet. De préférence les DEUX.
Courriel :
Déclarant - Section 3
Déclarant : Site Web.
Site Web :
Déclarant : Nom de l’entreprise (dénomination sociale officielle – pas d’abréviation)*.
Nom de l’entreprise (dénomination sociale officielle – pas d’abréviation) : *
Déclarant : Nº de télécopieur de la personne-ressource.
Nº de télécopieur :
Déclarant : Nº de téléphone de la personne-ressource. 
Vous devez fournir un Nº de téléphone complet ou un courriel. De préférence les DEUX.
Nº de téléphone :
Déclarant : Nom de la personne-ressource*. 
Insérez le prénom et le nom.
Nom de la personne-ressource : *
Déclarant : Titre de la personne-ressource.
Titre :
Déclarant : Type de personne-ressource. 
Valeur par défaut Déclarant, ce champ est non-modifiable.
Type de personne-ressource :
Déclarant
Fabricant
Importateur
Distributeur
Détaillant
Déclarant : Province ou région. 
Sélectionnez de la liste OU inscrivez une valeur. Un avertissement apparaîtra à l'écran si vous excédez 50 caractères et la valeur sera tronquée.
Province ou région :
Déclarant : Adresse. 
Insérez le numéro et la rue.
Le courrier sera acheminé à cette adresse
Adresse (numéro et rue) :
Déclarant : Ville.
Ville :
Déclarant : Pays. 
Sélectionnez de la liste OU inscrivez une valeur. Un avertissement apparaîtra à l'écran si vous excédez 50 caractères et la valeur sera tronquée.
Pays :
Canada
États-Unis
Canada
États-Unis
Déclarant : Code postal.
Code postal :
Fabrication et distribution - Section 4
Fournir le nom du fabricant comme il apparaît sur l'étiquette du produit. Fournir également tous les noms des fabricants additionnels et distributeurs canadiens. 
Utilisez un sous-formulaire par personne-ressource. Cliquez sur le bouton Ajouter une personne-ressource pour ajouter une personne-ressource. Cliquez sur le bouton Enlever pour enlever une personne-ressource. Un sous-formulaire est déjà fourni.
Fabrication et distribution : Nom de l’entreprise (dénomination sociale officielle – pas d’abréviation)*.
Nom de l’entreprise (dénomination sociale officielle – pas d’abréviation) : *
Fabrication et distribution : Courriel de la personne-ressource.
Vous devez fournir un courriel ou un Nº de téléphone complet. De préférence les DEUX.
Courriel :
Fabrication et distribution : Site Web.
Site Web :
Fabrication et distribution : Nº de télécopieur de la personne-ressource.
Nº de télécopieur :
Fabrication et distribution : Nº de téléphone de la personne-ressource.
Vous devez fournir un Nº de téléphone complet ou un courriel. De préférence les DEUX.
Nº de téléphone :
Fabrication et distribution : Nom de la personne-ressource*. 
Insérez le prénom et le nom.
Nom de la personne-ressource : *
Fabrication et distribution : Titre de la personne-ressource.
Titre :
Fabrication et distribution : Type de personne-ressource.
Type de personne-ressource :
Détaillant
Distributeur
Fabricant
Importateur
Fabrication et distribution : Province ou région. 
Sélectionnez de la liste OU inscrivez une valeur. Un avertissement apparaîtra à l'écran si vous excédez 50 caractères et la valeur sera tronquée.
Province ou région :
Fabrication et distribution : Adresse. 
Insérez le numéro et la rue.
Adresse (numéro et rue) :
Fabrication et distribution : Ville. 
Ville :
Fabrication et distribution : Pays. 
Sélectionnez de la liste OU inscrivez une valeur. Un avertissement apparaîtra à l'écran si vous excédez 50 caractères et la valeur sera tronquée.
Pays :
Canada
États-Unis
Canada
États-Unis
Fabrication et distribution : Code postal.
Code postal :
Ajouter une personne-ressource.
Ajouter une personne-ressource
Fabrication et distribution : Même que le déclarant. 
 Si vous sélectionnez cette option, les données du Déclarant - Section 3 seront copiées dans cette section à l'exception du type de personne-ressource.
Même que le déclarant
Enlever cette personne-ressource.
Enlever
Ingrédients - Section 5
Entrez les ingrédients conformément au Guide de rédaction des formulaires de déclaration des cosmétiques. Il est préférable de fournir les noms tels qu'utilisés par l'«International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (INCI)». Utilisez un sous-formulaire par ingrédient. Cliquez sur Ajouter un ingrédient pour ajouter un ingrédient. Cliquez sur le bouton Enlever pour enlever un ingrédient. Un sous-formulaire est déjà fourni. Inscrivez le nom de l'ingrédient et cliquez sur le bouton Rechercher l’ingrédient pour valider l’ingrédient. Au moment de la validation, le statut de l’ingrédient apparaîtra dans la boîte située sous le bouton Rechercher l’ingrédient. Dans le champ Note, la condition s'appliquant à l'ingrédient apparaîtra. Entrez les niveaux de concentration inférieure (NI) et supérieure (NS) de l'ingrédient ou sélectionnez un code de plage dans la liste déroulante. Lorsqu'une plage de concentration est sélectionnée, les niveaux inférieurs et supérieurs seront automatiquement inscrits. Cochez Peut contenir si l’ingrédient est variable.
Nom de l'ingrédient*. 
Vous devez insérer un nom avant de faire une recherche ou un avertissement s'affichera.
Nom : *
Note - Champ non-modifiable. 
La note pour cet ingrédient provient du service de Santé Canada.
Note :
Enlever cet ingrédient.
Enlever
Ajouter un ingrédient.
Ajouter un ingrédient
Niveau de concentration supérieure %*. 
Valeur entre 0 et 100. 
Accepte les décimals.
NS % *
Code de plage :  Si vous sélectionnez un code de plage de la liste, le niveau inférieur et le niveau supérieur seront automatiquement inscrits.
Niveau de concentration inférieure %*. 
Valeur entre 0 et 100. 
Accepte les décimals.
NI % *
Rechercher l'ingrédient.
Rechercher l'ingrédient
Peut contenir : Cochez si l’ingrédient est variable. - Pour obtenir de plus amples renseignements sur les ingrédients variables, consultez le Guide de rédaction des formules de déclaration des cosmétiques.
Peut contenir
Documents et photographies  - Section 6
Ajoutez tous les documents supplémentaires requis. Consultez le guide.
N’utilisez qu’un sous-formulaire par pièce jointe. Cliquez sur le bouton Parcourir pour chercher un fichier que vous désirez joindre au formulaire. Un message apparaîtra si le nom de votre fichier comprend plus de 50 caractères. Si tel est le cas, vous devrez le renommer à partir de votre ordinateur puis vous devriez arriver à le joindre au formulaire. Veuillez noter que si vous joignez un fichier exécutable (*.exe) ou compressé (*.zip) votre soumission sera rejetée sans préavis dans le cadre du processus de sécurité mis en place pour protéger nos systèmes contre les virus et les logiciels malveillants.  Cliquez sur le bouton Joindre un autre fichier pour ajouter un fichier. Cliquez sur le bouton Enlever pour enlever un fichier. Un sous-formulaire est déjà fourni.
Documents et photographies : Titre du fichier.
Titre :
Documents et photographies : Parcourir pour trouver un fichier.
Parcourir
Documents et photographies : Nom de ficher. 
Ce champ est en mode non-modifiable, il sera assigné quand vous aurez sélectionné un fichier.
Nom de ficher :
Documents et photographies : Enlever ce fichier.
Enlever
Documents et photographies : Type de document.
Type de document :
Correspondance
Étiquette - Marché
Étiquette - Texte
Image - Produit
Information sur l'importation
Preuve d'innocuité
Publicité
Spécifications du produit
Autre
Correspondance
Étiquette - Marché
Étiquette - Texte
Image - Produit
Information sur l'importation
Preuve d'innocuité
Publicité
Spécifications du produit
Autre
Nº de pièce jointe :
Documents et photographies : Voir la pièce jointe.
Voir la pièce jointe
Documents et photographies : Joindre un autre fichier.
Joindre un autre fichier
Soumission de déclaration de cosmétique - formulaire - Section 7
Sauvegarder.
Sauvegarder
Imprimer.
Imprimer
Pour soumettre en ligne, veuillez suivre les étapes suivantes:

Avant de commencer, assurez-vous que votre connexion Internet soit active.

ÉTAPE 1 : Cliquez sur le bouton Procéder à la soumission. 
       • Les champs obligatoires du formulaire et la limite maximale de la taille du fichier (70 Mo) seront vérifiés.
       • Un numéro de cas et de soumission apparaîtront sur le formulaire. 
ÉTAPE 2 : Le formulaire devra être enregistré sur votre ordinateur local. Assurez-vous de vous rappeler l'emplacement de votre formulaire sur votre PC ou réseau.
       • Le navigateur web ouvrira la page Web sécurisée Santé Canada - Soumettre un formulaire.
       • Si la page web n'ouvre pas, allez au https://ut-srv.hc-sc.gc.ca/Upload-Televersement/index-fra.jsp 
ÉTAPE 3 : Cliquez sur le bouton Parcourir et choisissez le formulaire que vous avez enregistré sur votre ordinateur.
ÉTAPE 4 : Cliquez sur le bouton Soumettre le formulaire.
       • Une fois la confirmation reçue, fermez le navigateur et le formulaire.

Il est recommandé de conserver une copie pour vos dossiers.

S'il vous plaît noter que si vous choisissez de soumettre ce formulaire en ligne, Santé Canada ne garantit pas la sécurité de vos renseignements pendant qu'ils se déplacent sur Internet.
Procéder à la soumission.
Procéder à la soumission
Options pour soumettre le formulaire.
Options pour soumettre le formulaire :
Imprimez-le et envoyez-le par courrier.
Gravez-le sur un CD/DVD et envoyez-le par courrier.
Soumettez-le en ligne.
Imprimez-le et envoyez-le par courrier.
Gravez-le sur un CD/DVD et envoyez-le par courrier.
Soumettez-le en ligne.
Accéder la page sécurisée intitulée Santé Canada - Soumettre un formulaire.
Nº de cas - Champ non-modifiable. 
Le Nº de cas est assigné par Santé Canada quand on soumet le formulaire en ligne.
Nº de cas :
Nº de soumission - Champ non-modifiable. 
Le Nº de soumission est assigné par Santé Canada quand on soumet le formulaire en ligne.
Nº de soumission :
Nº de formulaire
Les numéros de soumission et de cas sont assignés par Santé Canada quand vous soumettez le formulaire en ligne.
Déclaration de cosmétique - Formulaire
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Rev. 01
Les champs qui portent un astérisque (*) doivent être remplis.
Conformément au paragraphe 30.(1) du  Règlement sur les cosmétiques pris en vertu de la  Loi sur les aliments et drogues 
Si un format est requis pour remplir un champ, il sera spécifié.
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