CHESSOL®, des outils performants pour
la constitution du DIP cosmétique
CHESSOL offre aux fabricants de cosmétiques, désireux de commercialiser
leurs produits dans l’UE, le meilleur outil disponible pour gérer leur Dossier
d'Information Produit (DIP).
CHESSOL propose également l’accompagnement requis pour la rédaction
des DIP, y compris le service de Personne responsable.

Qu'est-ce que CHESSOL ?

À qui s'adresse CHESSOL?

L’application CHESSOL a été spécialement CHESSOL est le meilleur outil pour les
conçue, en étroite collaboration avec des fabricants de cosmétiques qui :
experts réglementaires, pour créer le
veulent être professionnels, accroître leur
efficacité, réduire les coûts, gagner du temps et
Dossier d’Information Produit pour la
maintenir les DIP, tels qu’exigés par la
cosmétique, encore appelé DIP.
CHESSOL permet aux fabricants de
cosmétiques de très facilement créer et
mettre à jour des DIP en conformité avec le
Règlement (CE) N° 1223/2009 relatif aux
produits cosmétiques.

réglementation cosmétique européenne ;

veulent pénétrer le marché cosmétique de l’UE
et ont besoin d’un outil efficace et facile à
utiliser pour assurer la conformité et répondre
aux exigences de la réglementation cosmétique
européenne.

Des gammes de services "sur mesure"
Avec CHESSOL, Lisam offre un grand
nombre de services personnalisables selon
les exigences du client ou fabricant de
produits cosmétiques.
Suivant les ressources et les compétences
disponibles chez le client, différents forfaits peuvent
être proposés :
les données peuvent être saisies par le client ou
ce service peut être fourni par CHESSOL ;

si les données relatives à une matière première
ou à un produit chimique sont manquantes,
elles pourront être recueillies et ajoutées
comme partie intégrante de nos gammes de
services ;
le client peut signer le Rapport sur la sécurité du
produit ou ce service peut être confié
à CHESSOL.

Tant d'exemples qui peuvent, au besoin, être
complétés ou adaptés par d'infinies
possibilités et combinaisons de services.

Nous avons la solution pour
créer vos DIP cosmétiques en
toute simplicité.

Venez découvrir notre large gamme de fonctionnalités
développées pour répondre au mieux à l'ensemble de vos besoins !
Environnement fiable
et convivial ;
Vaste bibliothèque
de produits ;

A

Interface et contenu
multilingues ;
Excellent rapport
qualité/prix.

Opérationnel dans les 24 heures !

Pour plus d’informations à propos de CHESSOL,
contactez-nous : info@chessol.nl
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