
YUZU J76-3308

Fiche Technique 15/03/2021

Référence : YUZU J76-3308

Fournisseur SAS R.ROMANI SOCIETE FRANCAISE AROMATIQUES

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect : Liquide

Couleur : Incolore à légèrement jaune

Odeur : Caractéristique

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Point éclair en °C : >61°C

*Densité relative (d20/20)
Automatic DMA 4100M :

[0.913 ; 0.933]

*Indice de réfraction @ 20°C
Automatic ABBEMAT 300 :

[1.4553 ; 1.4593]

Intervalles de référence  : *Ces intervalles ne sont pas fixés lors de la première analyse mais ils peuvent changer à cause
des fluctuations de la qualité des MP. Il faut au moins trois fabrications du même produit afin de
pouvoir déterminer des intervalles de référence spécifiques, qui ne seront pas fixés définitivement
mais susceptibles d’ultérieures modifications selon la qualité des MP.

CONDITIONNEMENT - STOCKAGE

Conservation en mois : 24 mois

Conditions de stockage : A conserver dans un endroit frais et sec (Maximum 22°C)

DIVERS

Modification version :

Numéro de version  : 0
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09/03/2021 

CERTIFICAT DE CONFORMITE AU STANDARD IFRA
(49e  AMENDEMENT)

Fragrance : YUZU BG J76-3308 

Les restrictions d'utilisation des standards IFRA sont basées sur les travaux d'évaluations de sécurité d'un collège 
d'experts du RIFM (Research Institute for Fragrance Materials) et mises en application par le comité scientifique de 
l'IFRA (International FRagrance Association).

L'évaluation individuelle des ingrédients de parfumerie est effectuée selon des standards de sécurité contenue dans les 
sections appropriées du Code de Bonne Pratique de l'IFRA.

C'est au fabriquant que revient la charge ultime de s'assurer de l'innocuité du produit final contenant le parfum en 
faisant des tests complémentaires si nécessaires.

Nous certifions que le parfum contenant les composants ci-dessus respecte les standards de 
l'INTERNATIONAL FRAGRANCE ASSOCIATION (IFRA - 49e amendement / publié le 10 janvier 2020), tant 
que celui-ci ne dépasse pas la concentration indiquée dans les classes suivantes: 

--------------------------------------------------- ------------------------------------------------
CLASSE 1* :  4.1%                                                 
Produits à lèvres de tous types (rouges à lèvres so lides et liquides, baumes, transparents ou 
colorés, etc.)
Jouets pour enfants
--------------------------------------------------- ------------------------------------------------
CLASSE 2  :  7.89%
Produits désodorisants et antitranspirants de tous types y compris tout produit pour toute 
utilisation prévue ou raisonnablement prévisible su r l’aisselle ou étiqueté comme tel (aérosol, 
stick, roll-on, sous-bras, déodorant Cologne, etc.)
Aérosol pour le corps (y compris brume corporelle)

--------------------------------------------------- ------------------------------------------------
CLASSE 3  :  3.33%
Produits pour les yeux de tous types (fard à paupiè res,mascara, eyeliner, maquillage pour les yeux, 
masques pour les yeux, coussins pour les yeux, etc.  ) y compris soin pour les yeux et crème 
hydratante, maquillage pour le visage et fond de te int.Démaquillant pour le visage et les yeux
Bandes pour les pores du nez, lingettes ou mouchoir s rafraichissant(e)s pour le visage,le cou, les 
mains, le corps, peinture pour le visage et le corp s (pour enfants et adultes)
Masques pour le visage et le contour des yeux

--------------------------------------------------- ------------------------------------------------
CLASSE 4  :  10%
Parfum hydroalcoolique et non-hydroalcoolique fin d e tous types (eau de toilette, parfum, eau de
Cologne,parfum solide, crème parfumée, après-rasage  de tous
types, etc.)
Bracelets parfumés,ingrédients pour kits de parfum et mélanges de fragrances pour kits cosmétiques
Tampons parfumés, emballages en aluminium, bandes p arfumées pour produits hydroalcooliques

--------------------------------------------------- ------------------------------------------------
CLASSE 5A :  10%
Crèmes, huiles, lotions corporelles de tous types.P roduits pour les soins des pieds (crèmes et 
poudres)
Répulsif à insectes (destiné à être appliqué sur la  peau, toutes poudres et talc (hormis les poudres 
et talc pour bébés)
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09/03/2021 

CERTIFICAT DE CONFORMITE AU STANDARD IFRA
(49e  AMENDEMENT)

Fragrance : YUZU BG J76-3308 
--------------------------------------------------- ------------------------------------------------
CLASSE 5B :  5.17%
Lotion tonique, crèmes hydratantes et crèmes pour l e visage

--------------------------------------------------- ------------------------------------------------
CLASSE 5C :  9.5%
Crème pour les mains.Produits pour les soins des on gles y compris les crèmes pour les cuticules, 
etc.
Désinfectants pour les mains

              
--------------------------------------------------- ------------------------------------------------
CLASSE 5D :  1.75%                                
Crème/lotion pour bébés, huile pour bébés, poudres et talc pour bébés

--------------------------------------------------- ------------------------------------------------
CLASSE 6* :  9.5%
Dentifrice,Bain de bouche, y compris les vaporisate urs pour l’haleine
Poudre dentifrice, bandes, comprimés pour bain de b ouche 
                  
--------------------------------------------------- ------------------------------------------------
CLASSE 7A :  6.5%
Permanentes ou autres traitements chimiques des che veux (à rincer) (par ex., défrisants), y compris
colorants capillaires à rincer 

--------------------------------------------------- ------------------------------------------------
CLASSE 7B :  6.5%
Sprays capillaires de tous types (pompes, aérosols,  etc. )
Produits d’aide au coiffage autres que sous la form e d’aérosols (mousse, gels, après-shampoings sans
rinçage.Permanentes ou autres traitements chimiques  des cheveux (sans rinçage) (par ex., 
défrisants), y compris colorants capillaires sans r inçage.
Shampoing Sec (shampoing sans eau)
Désodorisant pour cheveux

--------------------------------------------------- ------------------------------------------------
CLASSE 8  :  1.75%
Lingettes intimes, Tampons, Lingettes pour bébés
Papier toilette (humide) 

--------------------------------------------------- ------------------------------------------------
CLASSE 9  :  28.75%
Pain de savon, Shampoing de tout type,Nettoyant vis age (à rincer), Après-shampoing (à rincer)
Savon liquide, Nettoyants pour le corps et gels dou che de tous types, Savon, bain, shampoing pour 
bébés
Gels, mousses, sels, huiles et autres produits ajou tés à l’eau du bain, produits pour les soins des 
pieds (pieds placés à tremper dans un bain)
Crèmes à raser de tous types (stick, gels, mousses,  etc. ), Toutes crèmes dépilatoires (y compris 
pour le visage) et cires pour épilation mécanique
Shampoing pour animaux de compagnie

--------------------------------------------------- ------------------------------------------------
CLASSE 10A: 28.75%
Détergent à lessive pour lavage à la main (y compri s les concentrés, prétraitement du linge de tous 
types (par ex., pâte, aérosols, sticks)
Détergeant pour vaisselle à la main (y compris les concentrés),nettoyants de tous types pour 
surfaces dures (nettoyants salle de bain et cuisine , cire pour meubles, etc.)
Détergents pour lessive en machine avec un contact avec la peau (par ex., liquides, poudres) y 
compris les concentrés
Kits de nettoyage à sec, lingettes pour la lunette des toilettes, assouplissants textiles de tous 
types y compris les feuilles assouplissantes
Produits nettoyants pour la maison, autres types y compris les nettoyants de tissu, nettoyants de 
surface douce, nettoyants de tapis, sprays et linge ttes pour l’entretien des meubles, lingettes 
nettoyantes pour le cuir,produits détachants, pulvé risateurs renforçants pour
textiles, produits de traitement pour textiles (par  ex.,vaporisateurs d’amidon, tissu traité avec 
des parfums après lavage, désodorisants pour textil es ou tissus)
Cire pour sols
Huile parfumée pour anneau d’ampoule, diffuseurs à bâtons, pot-pourri, recharges liquides pour 
assainisseurs d’air (systèmes sans cartouche), etc.
Eau de repassage (eau distillée parfumée) 

Parc d'activités de la Festre sud - Route de Grasse - 06530 Saint-Cézaire sur Siagne - Té1. (33) 4 93 60 23 55 - Fax (33) 4 93 60 23 08
Au capital de 400 000 Euros - RCS Grasse 63 B 23 - SIRET 416 350 239 00024 - Code APE/NAF 2053 Z- T.V.A. FR 62416350239

E-mail: legislation@sfa-romani.com / contact@sfa-romani.com

2/3



09/03/2021 

CERTIFICAT DE CONFORMITE AU STANDARD IFRA
(49e  AMENDEMENT)

Fragrance : YUZU BG J76-3308 

--------------------------------------------------- ------------------------------------------------
CLASSE 10B: 10%
Aérosols pour animaux - aérosols appliqués sur des animaux de tous types, aérosols assainisseurs 
d’air, manuels, y compris aérosols et pompes
Aérosols insecticides
--------------------------------------------------- ------------------------------------------------
CLASSE 11A: 1.75%
Tampons, serviettes hygiéniques et coussinets inter labiaux classiques pour l’hygiène féminine
Langes (pour bébés et adultes), Culotte, serviette d’incontinence pour adultes, papier toilette 
(sec) 

--------------------------------------------------- ------------------------------------------------
CLASSE 11B: 1.75%
Collants avec crème hydratante, chaussettes, gants parfumés, mouchoirs pour le visage (mouchoirs 
secs), serviettes
Papier absorbant, sacs de blé, masques pour le visa ge (papier/protecteurs) par ex.,masques 
chirurgicaux non utilisés en tant que dispositif mé dical
Fertilisants, solides (pellets ou poudre) 

--------------------------------------------------- ------------------------------------------------
CLASSE 12 : 100%
Bougies de tous types (y compris dans un contenant,  détergents textiles pour lavage en machine avec 
un contact cutané minimal (par ex., capsules liquid es,
doses)
Assainisseurs d’air automatisés et parfums de tous types(aérosol concentré avec doses précises 
[fourchette de 0,05 à 0,5 ml/pulvérisation], plug-i ns, systèmes clos,
substrat solide, livraison de membrane, dispositif électrique, poudres, sachets parfumés, encens, 
recharges liquides [cartouche], cristaux désodorisa nts)
Systèmes d’alimentation en air, litière pour chat, coques de téléphone, désodorisants/masqueurs non 
destinés à entrer en contact avec la peau (par ex.,  désodorisants pour sèchelinge,
poudres pour tapis, combustibles, insecticides (par  ex., spirale anti-moustiques, papier,dispositifs 
électriques, pour vêtements) autres qu'en aérosols
Bâtons d’encens, produit vaisselle et désodorisants  pour lave vaisselle
Jeux olfactifs, peintures, articles en plastique (h ormis jouets, Grattez et sentez(sampling 
technology)
Pack de senteurs, système diffuseur de parfum (util isant la technologie d’air sec, cires pour 
chaussures, blocs pour cuvette (toilette)
--------------------------------------------------- -----------------------------
* Doit être approuvé par la législation des arômes alimentaires

Patrick Ouadah
Responsable des Affaires Reglementaires
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Bulletin d'analyse : MD05292

Article : YUZU BG J76-3308

Lot : Y13621

Date : 16/03/2021

YUZU BG J76-3308

Date Production : 15/03/2021 Date péremption : 15/03/2023

Quantité : 2 KG

Résultat Norme Conformité

Bulletin d'analyse

Aspect Liquide Liquide Conforme

Couleur Incolore à légèrement
jaune

Incolore à légèrement
jaune

Conforme

Odeur Caractéristique Caractéristique Conforme

Point éclair en °C >61°C >61°C Conforme

*Densité relative (d20/20)
Automatic DMA 4100M

0.921 [0.913 ; 0.933]
Conforme

*Indice de réfraction @
20°C Automatic
ABBEMAT 300

1.4566 [1.4553 ; 1.4593]
Conforme

Analyse GC Caractéristique ConformeCaractéristique

Jean-Sebastien TRUNDT
Analytical Laboratory Manager

Parc d'activités de la Festre sud - Route de Grasse - 06530 Saint-Cézaire sur Siagne - Té1. (33) 4 93 60 23 55 - Fax (33) 4 93 60 23 08
Au capital de 400 000 Euros - RCS Grasse 63 B 23 - SIRET 416 350 239 00024 - Code APE/NAF 2053 Z- T.V.A. FR 62416350239

E-mail: legislation@sfa-romani.com / contact@sfa-romani.com



CERTIFICAT DE CONFORMITE AU REGLEMENT COSMETIQUE

Fragrance : YUZU J76-3308

Saint-Cézaire le 17/03/2021 

Le Règlement Cosmétique Européen N°1223/2009 est entré en vigueur le 11 janvier 2010. Il est applicable dans tous 
ses éléments à partir du 11 juillet 2013 et remplace définitivement la Directive Cosmétique Européenne 2008/42/CE.

Depuis mars 2005 (directive 2003/15/EC), les substances allergènes doivent être indiquées dans la liste des ingrédients 
lorsque leurs concentrations dépassent 0,001% pour les produits cosmétiques dits non-rincés et 0,01% dans les 
produits cosmétiques dits rincés.

                                                         N°CAS              

Annexe II: (Liste des substances interdites sauf cas particuliers)                                                                             

Furocoumarines (origine naturelle)...............................  0,0001 %

Annexe III: (Liste des substances allergènes)

Limonene..........................................5989-27-5......  6,6287 %

Citral............................................5392-40-5......  0,4058 %

Linalool..........................................78-70-6........  0,0516 %

Geraniol..........................................106-24-1.......  0,0080 %

Benzyl alcohol....................................100-51-6.......  0,0010 %

Citronellol.......................................106-22-9.......  0,0001 %

Farnesol..........................................4602-84-0......<1 ppm....

Isoeugenol........................................97-54-1........<1 ppm....

Cinnamyl alcohol..................................104-54-1.......<1 ppm....

Eugenol...........................................97-53-0........<1 ppm....

Annexe III: (Liste des substances soumises à restriction)

p-tert-Butyldihydrocinnamaldehyde.................18127-01-0.....  0,1000 %

Benzyl alcohol....................................100-51-6.......  0,0010 %

Tagete HE afrique du sud..........................8016-84-0......  0,0003 %

Isoeugenol........................................97-54-1........<1 ppm....

trans-2-Hexenal Naturel...........................6728-26-3......<1 ppm....

Eugenyl methyl ether naturel......................93-15-2........<1 ppm....

Annexe IV: (Liste des colorants autorisés)

Aucun

Autres substances:

2,6-di-tert-butyl-p-cresol (BHT)..................128-37-0.......  0,3102 %

Restrictions (Pourcentage maximal autorisé - Valeur théorique) :
100% de base dans un Parfum fin
100% de base dans une Eau de toilette
100% de base dans un Parfum solide
0% de base dans un Produit solaire
0% de base dans un Produit d'hygiène buccale*
100% de base dans un Produit rincé
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CERTIFICAT DE CONFORMITE AU REGLEMENT COSMETIQUE

Fragrance : YUZU J76-3308

100% de base dans tout Autre Produit non-rincé

* Information à croiser avec un certificat conformité alimentaire

Nous vous informons de la publication du Règlement (UE) 2017/1410 de la Commission du 2 août 2017 
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif 
aux produits cosmétiques pour les trois substances ci dessous:

HICC (Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde) CAS #31906-04-4 
2,6-Dihydroxy-4-methyl-benzaldehyde (atranol) CAS#526-37-4 
3-Chloro-2,6- Dihydroxy-4-methyl-benzaldehyde (chloroatranol) CAS#57074-21-2 

Date de la periode de transition :
23-08-2019 pour les produits non mis sur le marché
23-08-2021 pour les produits mis sur le marché

Concernant ATRANOL CAS # 526-37-4 & CHLOROATRANOL CAS # 57074-21-2 nous vous informons que 
nous n’utilisons pas ces substances en tant que telles.

Ces substances sont contenues dans les mousses d’Arbres et mousses de Chênes et nous vous confirmons 
que la qualité que nous achetons est conforme au règlement cosmétiques 1223/2009(CE) article 17 et au 
standard IFRA

Patrick Ouadah

Regulatory Affairs Manager
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