ATTESTATION SIMPLIFIEE DE VERIFICATION
Attribuée à

L’Oréal
41 rue Martre - 92117 CLICHY CEDEX - France

France
Sur la base des conclusions de l’audit mené entre Février et Mars 2020, et des
complements associés (rapport de vérification du 12 juin 2020 Version 4),
Bureau Veritas Certification France atteste que :
Conclusions de la vérification
La méthodologie d’affichage environnemental et social de L’Oréal est conforme aux 6 critères clés
audités (Respect des objectifs, Validité scientifique et technique, Sert l’intérêt du consommateur,
Application sans biais, Cohérence, Justesse des calculs).
Les données utilisées pour afficher les impacts environnementaux et sociaux de 3 catégories de
produits (shampooings, après-shampooings et masques, et soins et huiles) de la marque Garnier sont
conformes aux 6 critères clés audités (Respect des objectifs, Validité scientifique et technique, Sert
l’intérêt du consommateur, Application sans biais, Cohérence, Justesse des calculs).

Périmètre :
Périmètre géographique : Monde | Périmètre temporel : Produits commercialisés par L’Oréal en Mars 2020 / Catalogue de
produits disponible en Mars 2020 | Marque : Garnier | Catégories de produits concernés : 1- Shampooings 2- Aprèsshampooings et masques 3- Soins et huiles capillaires | Méthodologie : Methodologies for product Environmental and Social
Impact Labelling - V1- 25-03-2020 | Affichage : Final design of Environmental and Social labelling - EN FR, Glossary and “Did
you know?” for Environmental and Social Labelling –EN | Echelle de score : Echelle de score fixée en Mars 2020 dans le
rapport de vérification (31/03/2020 – Version 2) | Allégation présente dans l’affichage : Impact environnemental total (A à E)
issu de 14 facteurs d’impacts environnementaux, Autres indicateurs (Empreinte Carbone, Empreinte Eau issue de 5 facteurs
d’impacts environnementaux, Indicateurs sociaux, Fabrication, Emballages).
Le détail de cette vérification et les limites de résultat sont disponibles en annexe de cette attestation.
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