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Fiche de Données de Sécurité
Édité le : 15/03/2021 Révision : CLPFDSREACH-7-CLP du

15/03/2021

LAVANDE BG J76-1541
1.      IDENTIFICATION DU MELANGE ET DE LA SOCIETE

1.1. Identification du produit

             LAVANDE BG J76-1541 

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Mélange de substances odoriférantes.
Réservé à un usage industriel uniquement

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Patrick Ouadah : Responsable des Affaires Règlementaires
patrick.ouadah@sfa-romani.com

R.ROMANI SOCIETE FRANCAISE AROMATIQUES 
Parc d' Activités de la Festre Sud 
06530 ST CEZAIRE SUR SIAGNE 
04 93 60 23 55 
04 93 70 43 65 
www.sfa-romani.com 

1.4  Numéro d'appel d'urgence

Tel 04 93 40 60 81 (horaire bureau: 8h30-12h00 // 14h00-17h00) 
Port 06 86 99 33 68 / 06 41 95 01 67

2.     IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification GHS :
(LégislationCLP)

Eye Irrit. 2 Lésions oculaires graves / Irritation oculaire 2
Aquatic Chronic 3 Dangers pour le milieu aquatique - chronique 3
Skin Irrit. 2 Corrosion cutanée / Irritation cutanée 2
Skin Sens. 1 Sensibilisation cutanée 1

H315 - Provoque une irritation cutanée
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux
H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
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Fiche de Données de Sécurité
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2.2. Eléments d'étiquetage

Classification GHS :
(LégislationCLP)

Mention d'avertissement :  ATTENTION

Eye Irrit. 2 Lésions oculaires graves / Irritation oculaire 2
Aquatic Chronic 3 Dangers pour le milieu aquatique - chronique 3
Skin Irrit. 2 Corrosion cutanée / Irritation cutanée 2
Skin Sens. 1 Sensibilisation cutanée 1

H315 - Provoque une irritation cutanée
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux
H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

P264 - Se laver les mains soigneusement après manipulation.
P273 - Éviter le rejet dans l’environnement.
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P302+P352 - En cas de contact avec la peau: laver abondamment à l’eau et au savon.
P305+P351+P338 - En cas de contact avec les yeux: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les 
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P333+P313 - En cas d’irritation ou d'eruption cutanee: consulter un medecin.
P337+P313 - Si l’irritation oculaire persiste: consulter un medecin.

2.3. Autres dangers

Contient: Linalool,   Linalyl acetate,   Coumarin,   Linalyl acetate Naturel,   Eucalyptol 

3.     COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Liste des composants à signaler : 

3.1. Substances

NON CONCERNE

3.2. Mélanges

Substance N° CAS
N°

EINECS/
ELINCS

Symbole et Phrase de risque Pourcentage

Linalool   (No REACH :
01-2119474016-42-0000) 78-70-6 201-134-4 Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B -

H315, H317, H319 [ 10-15 ]

2,6-dimethyloct-7-en-2-ol   (No REACH :
01-2119457274-37-0000) 18479-58-8 242-362-4 Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2 - H315, H319 [ 5-10 ]

Linalyl acetate   (No REACH :
01-2119454789-19-0001) 115-95-7 204-116-4 Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B - H315, H317 [ 5-10 ]

1-Octen-3-yl acetate 2442-10-6 219-474-7 Acute Tox. 4 (Oral), Skin Sens. 1B -
H302, H317 [ 0-5 ]

1-Octen-3-yl acetate naturel 2442-10-6 219-474-7 Acute Tox. 4 (Oral), Skin Sens. 1B -
H302, H317 [ 0-5 ]
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2,6-di-tert-butyl-p-cresol   (No REACH :
01-2119565113-46-0000) 128-37-0 204-881-4 Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 -

H410 [ 0-5 ]

Camphor   (No REACH :
01-2119966156-31-0000) 76-22-2 200-945-0

Acute Tox. 4 (Inhala, Acute Tox. 4
(Oral), Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 2,
Skin Irrit. 2, Stot Se 2 - H302+H332,
H315, H318, H371, H411

[ 0-5 ]

Coumarin   (No REACH :
01-2119949300-45-0000) 91-64-5 202-086-7 Acute Tox. 4 (Oral), Skin Sens. 1B -

H302, H317 [ 0-5 ]
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E + Z-Oxacyclohexadec-12(+13)-en-2-one
(mixture) 111879-80-2 422-320-3 Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2 -

H400, H411 [ 0-5 ]

Eucalyptol   (No REACH :
01-2119967772-24-0000) 470-82-6 207-431-5 Flam. Liq. 3, Skin Sens. 1B - H226,

H317 [ 0-5 ]

Eucalyptol naturel 470-82-6 207-431-5 Flam. Liq. 3 - H226, H303, H316 [ 0-5 ]

Linalyl acetate Naturel   (No REACH :
01-2119454789-19-0000) 115-95-7 204-116-4 Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B - H315, H317 [ 0-5 ]

d-limonene   (No REACH :
01-2119529223-47-0000) 5989-27-5 227-813-5

Asp. Tox. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1, Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2,
Skin Sens. 1B - H226, H304, H315,
H317, H410

[ 0-5 ]

l-Borneol 464-45-9 207-353-1 Skin Irrit. 2 - H315 [ 0-5 ]

4.     PREMIERS SECOURS

4.1. Description des premiers secours

En cas de contact avec la peau : 
Si une irritation cutanée apparaît, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. 
Rincer ensuite à l'eau claire.

En cas de contact avec les yeux :
Rinçage abondant à l'eau (15 minutes les paupières ouvertes) puis lavage avec une lotion oculaire. 
Si besoin consulter un médecin.

En cas d'ingestion accidentelle : 
Rincer la bouche immédiatement et abondamment avec de l'eau. Consulter un médecin.

En cas d'inhalation excessive :
Transporter la personne à l'air frais et la faire reposer. Consulter un médecin.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Pas d'information disponible.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pas d'information disponible.

5.     MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1. Moyens d’extinction

CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. 
Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistante à l'alcool.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Classe d'inflammabilité : Le produit n'est pas inflammable..

Prévention : Ne pas fumer. Pas de flamme nue.

5.3. Conseils aux pompiers

Ne pas inhaler les fumées. Porter une protection respiratoire appropriée.
Ne jamais utiliser un jet d'eau direct.
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6.     MESURES A PRENDRE EN CAS DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

6.1.1. Pour les non-secouristes

Porter une protection appropriée: Bottes, gants, lunettes et tablier. 
Eviter le contact avec la peau et l'inhalation des vapeurs. 
Prendre une douche après nettoyage du déversement accidentel.

6.1.2. Pour les secouristes

Mêmes conseils que pour les non-secouristes. 
Indiquer éventuellement les emplacements des bacs de rétention pour éviter de contaminer les  
sols et l'environnement.

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement

Empêcher toute contamination du sol et de l’eau, tout écoulement dans les égouts, caniveaux, rivières. Avertir les 
autorités si le produit pénétre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage : Endigage avec du sable ou de la terre de diatomée, pompage et rinçage à l’eau après 
récupération des déchets en fûts plastiques spécifiques et étiquetés à remettre ensuite à un récupérateur agréé.

6.4. Référence à d'autres sections

Non disponible

7.     MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Eviter le contact avec la peau et les yeux.
Lire l'étiquette et protégez vous en conséquences.
Eviter toute exposition inutile. Conserver à l'écart des aliments et boissons. 
Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau avant de manger, de boire, 
de fumer et avant de quitter le travail.
Refermer les emballages après utilisation. 
Reproduire l’étiquetage si transvasement dans un autre contenant. Dans le cas où le contenu est inférieur à 50% de la 
capacité du contenant, transvaser dans un récipient plus petit afin d'éviter les risques d'oxydations.  

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles
incompatibilités

Stocker les mélanges dans des contenants fermés dans un endroit sec et à l'abri de source de chaleur et des rayons 
directs du soleil , a conserver dans un endroit frais et sec (Maximum 22°C).
Eviter le stockage à même le sol en privilégiant des rayonnages sécurisés ou des caillebotis.
Stocker les mélanges selon leurs dangers.
Eviter toute exposition inutile. Conserver à l'écart des aliments et boissons. 
Conserver uniquement dans le recipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé. Garder les conteneur fermés 
hors de leur utilisation.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

 Ce mélange est uniquement destiné à parfumer.
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8.     CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Paramètres de contrôle

Liste des composants avec valeurs limite d'exposition professionnelle

2,6-di-tert-butyl-p-cresol
Ireland VME (8h) 10mg/m3

New Zealand VME (8h) 10mg/m3

Singapore VME (8h) 10mg/m3

South Korea VME (8h) 2mg/m3

Switzerland VME (8h) 10mg/m3 (Inhalable aerosol and
vapour)

Usa Niosh VME (8h) 10mg/m3

United Kingdom VME (8h) 10mg/m3

Diethyl phthalate
Ireland VME (8h) 5mg/m3 - VLCT (15mn) 10mg/m3

Latvia VME (8h) 0.5mg/m3

New Zealand VME (8h) 5mg/m3

Poland VME (8h) 5mg/m3 - VLCT (15mn) 15mg/m3

Singapore VME (8h) 5mg/m3

South Korea VME (8h) 5mg/m3

Spain VME (8h) 5mg/m3

Usa Niosh VME (8h) 5mg/m3

United Kingdom VME (8h) 5mg/m3 - VLCT (15mn) 10mg/m3

2,6-di-tert-butyl-p-cresol
Australia VME (8h) 10mg/m3

Austria VME (8h) 10mg/m3

Belgium VME (8h) 2mg/m3

Canada Quebec VME (8h) 10mg/m3

Canada Ontario VME (8h) 2mg/m3 (1) Inhalable aerosol and
vapour

Denmark VME (8h) 10mg/m3 - VLCT (15mn)
20mg/m3

Finlande VME (8h) 10mg/m3 - VLCT (15mn)
20mg/m3 (1)Inhalable aerosol and vapour

France VME (8h) 10mg/m3

Germany (AGS/DFG) VME (8h) 10mg/m3 (1)(2)Inhalable aerosol
and vapour

Germany (AGS/DFG) VLCT (15mn) 40mg/m3 (1) (2) 15mn
reference period

Diethyl phthalate
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Australia VME (8h) 5mg/m3

Austria VME (8h) 3mg/m3 - VLCT (15mn) 5mg/m3

Belgium VME (8h) 5mg/m3

Canada Quebec VME (8h) 5mg/m3

Denmark VME (8h) 3mg/m3 - VLCT (15mn) 6mg/m3

France VME (8h) 5mg/m3

Sweden VME (8h) 3mg/m3 - VLCT (15mn) 5mg/m3

8.2. Contrôles de l’exposition

Toute manipulation du mélange doit se faire dans locaux bien aérés.
Protection de la peau: Porter des vêtements de protection.
Protection des mains: Porter des gants de protection appropriés.
Protection des yeux: Porter des lunettes de protection couvrantes.

9.     PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect : Liquide

Couleur : Incolore à légèrement jaune
Odeur : Caractéristique

Point éclair en °C : >61

*Densité relative (d20/20) : [1.007 ; 1.027]

10.   STABILITE ET REACTIVITE

10.1. Réactivité

Pas de réaction avec l'eau.

10.2. Stabilité chimique

Bonne stabilité aux températures ambiantes.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réactions dangereuses connues.

10.4. Conditions à éviter

Ne pas chauffer les récipients fermés.
Eviter de stocker ou de manipuler le produit à une température proche de son point éclair.
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Eviter le contact avec des agents oxydants

10.5. Matières incompatibles

Pas de données pertinentes.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Décomposition thermique / conditions à éviter :  Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
Produits de décomposition dangereux : Pas de produits de décomposition dangereux connus

11.   INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Ce mélange n'a pas été soumis en tant que tel à des tests toxicologiques. Il doit être considéré
et manipulé comme s'il manifestait un danger pour la santé et traité en conséquence avec toutes 
les précautions possibles.

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Information toxicologiques sur les matières premières :

Linalool

ETAO : 2 790,02 mg/kg(Déterminée) ETAC :     0,00 mg/kg(Déterminée) ETAI : Non Déterminée

2,6-dimethyloct-7-en-2-ol

ETAO : 3 600,10 mg/kg(Déterminée) ETAC : Non Déterminée ETAI : Non Déterminée

Coumarin

ETAO :   500,00 mg/kg(Estimée) ETAC : Non Déterminée ETAI : Non Déterminée

Eucalyptol

ETAO : 2 479,97 mg/kg(Déterminée) ETAC : Non Déterminée ETAI : Non Déterminée

Eucalyptol naturel

ETAO : 2 500,00 mg/kg(Estimée) ETAC : Non Déterminée ETAI : Non Déterminée

Camphor

ETAO : 1 500,02 mg/kg(Déterminée) ETAC : Non Déterminée ETAI :     1,50 mg/l(Estimée)

1-Octen-3-yl acetate naturel

ETAO :   850,00 mg/kg(Déterminée) ETAC : Non Déterminée ETAI : Non Déterminée

1-Octen-3-yl acetate

ETAO :   850,00 mg/kg(Déterminée) ETAC : Non Déterminée ETAI : Non Déterminée

12.   INFORMATIONS ECOLOGIQUES
Ce mélange n'a pas été soumis en tant que tel à des tests écotoxicologiques. Il doit être considéré et 
manipulé comme s'il manifestait un danger potentiel pour l'environnement et traité en conséquence avec
toutes les précautions possibles.
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12.1. Toxicité

Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité,pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

12.2. Persistance et dégradabilité

Non disponible

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Non disponible

12.4. Mobilité dans le sol

Non disponible

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Non disponible

12.6. Autres effets néfastes

Non disponible

13.   CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts. Les déchets
doivent être éliminés selon les règlementations nationales en vigueur.

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Produit : Recommandation : Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagéres. Ne pas laisser pénétrer dans les 
égouts.
Emballages non nettoyés : Recommandation : Evacuation conformément aux prescriptions légagles

14.   INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
IATA:

14.1. Numéro ONU

ADR : Non classé pour le transport
IMDG:Non classé pour le transport
IATA :3334

14.2. Nom d’expédition des Nations unies

ADR : Non classé pour le transport
IMDG:Non classé pour le transport
IATA :MATIERE LIQUIDE REGLEMENTEE POUR LE TRANSPORT AERIEN N.S.A. (Camphor)
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14.3. Classe(s) de danger pour le transport

ADR : Non classé pour le transport
IMDG:Non classé pour le transport
IATA :9

14.4. Groupe d’emballage

ADR : Non classé pour le transport
IMDG:Non classé pour le transport
IATA :III

14.5. Dangers pour l’environnement

IMDG : Non classé pour le transport

15.   INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

15.1. Réglementations/Législation particulières à la substance ou au mélange en matière de
sécurité, de santé et d’environnement

Classe de contamination de l'eau (Allemagne) : WGK 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Pas de données disponibles à ce jour

16.   AUTRES INFORMATIONS

Texte intégral des phrases H citées en point 3 :
H226 Liquide et vapeurs inflammables
H302 Nocif en cas d'ingestion
H302+H332 Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation
H303 Peut être nocif en cas d'ingestion
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
H315 Provoque une irritation cutanée
H316 Provoque une légère irritation cutanée
H317 Peut provoquer une allergie cutanée
H318 Provoque des lésions oculaires graves
H319 Provoque une sévère irritation des yeux
H371 Risque présumé d'effets graves pour les organes (ou indiquer tous les organes affectés, s'ils

sont connus) (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie
d'exposition ne conduit au même danger)

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Principales références bibliographiques et sources de données

          Base de données RIFM 
          Base données IFRA-IOFI
          Information du fournisseur
   
Fiche de données de sécurité selon le Règlement (CE) N°1907/2006 (comme modifié).
Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux 
propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.
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Liste des points modifiés : 2.3 8.2 11.1
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CERTIFICAT DE CONFORMITE AU REGLEMENT COSMETIQUE

Fragrance : LAVANDE BG J76-1541

Saint-Cézaire le 15/03/2021 

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)                                                                             
7-Methoxycoumarin naturel.........................531-59-9.......  0,0024 %

Annexe III: (Liste des substances allergènes)
Linalool..........................................78-70-6........ 12,8087 %
Coumarin..........................................91-64-5........  3,2320 %
Limonene..........................................5989-27-5......  0,2498 %
Geraniol..........................................106-24-1.......  0,0802 %
Eugenol...........................................97-53-0........  0,0021 %
Farnesol..........................................4602-84-0......  0,0005 %
Anise alcohol.....................................105-13-5.......  0,0003 %

Annexe III: (Liste des substances soumises à restriction)
1-Octen-3-yl acetate naturel......................2442-10-6......  0,1440 %

Annexe IV: (Liste des colorants autorisés)
Aucun

Autres substances:
2,6-di-tert-butyl-p-cresol (BHT)..................128-37-0.......  0,2400 %

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
100% de base dans un Produit solaire
100% de base dans un Produit d'hygiène buccale*
100% de base dans un Produit rincé
100% de base dans tout Autre Produit non-rincé

* Information à croiser avec un certificat conformité alimentaire

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

1/2



CERTIFICAT DE CONFORMITE AU REGLEMENT COSMETIQUE

Fragrance : LAVANDE BG J76-1541

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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09/03/2021 

CERTIFICAT DE CONFORMITE AU STANDARD IFRA
(49e  AMENDEMENT)

Fragrance : LAVANDE BG J76-1541 

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* :  2.75%                                                 
Produits à lèvres de tous types (rouges à lèvres solides et liquides, baumes, transparents ou 
colorés, etc.)
Jouets pour enfants
---------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSE 2  :  2.48%
Produits désodorisants et antitranspirants de tous types y compris tout produit pour toute 
utilisation prévue ou raisonnablement prévisible sur 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  :  2.75%
Produits pour les yeux de tous types (fard à paupières,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 teint.Démaquillant pour le visage et les yeux
Bandes pour les pores du nez, lingettes ou mouchoirs rafraichissant(e)s pour le visage,le cou, les 
mains, le corps, peinture pour le visage et le corps (pour enfants et adultes)
Masques pour le visage et le contour des yeux

---------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSE 4  :  46.41%
Parfum hydroalcoolique et non-hydroalcoolique fin de 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 parfumées pour produits hydroalcooliques

---------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSE 5A :  11.76%
Crèmes, huiles, lotions corporelles de tous types.Produits 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 : LAVANDE BG J76-1541 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSE 5B :  3.4%
Lotion tonique, crèmes hydratantes et crèmes pour le visage

---------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSE 5C :  4.95%
Crème pour les mains.Produits pour les soins des ongles y compris les crèmes pour les cuticules, 
etc.
Désinfectants pour les mains

              
---------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSE 5D :  1.08%                                
Crème/lotion pour bébés, huile pour bébés, poudres et talc pour bébés

---------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSE 6* :  0.07%
Dentifrice,Bain de bouche, y compris les vaporisateurs pour l’haleine
Poudre dentifrice, bandes, comprimés pour bain de bouche 
                  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSE 7A :  5.57%
Permanentes ou autres traitements chimiques des cheveux (à rincer) (par ex., défrisants), y compris
colorants capillaires à rincer 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSE 7B :  5.57%
Sprays capillaires de tous types (pompes, aérosols, etc. )
Produits d’aide au coiffage autres que sous la forme 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 rinçage.
Shampoing Sec (shampoing sans eau)
Désodorisant pour cheveux

---------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSE 8  :  1.08%
Lingettes intimes, Tampons, Lingettes pour bébés
Papier toilette (humide) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSE 9  :  16.09%
Pain de savon, Shampoing de tout type,Nettoyant visage (à rincer), Après-shampoing (à rincer)
Savon liquide, Nettoyants pour le corps et gels douche de tous types, Savon, bain, shampoing pour 
bébés
Gels, mousses, sels, huiles et autres produits ajoutés 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: 16.09%
Détergent à lessive pour lavage à la main (y compris 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 lingettes pour l’entretien des meubles, lingettes 
nettoyantes pour le cuir,produits détachants, pulvérisateurs renforçants pour
textiles, produits de traitement pour textiles (par ex.,vaporisateurs d’amidon, tissu traité avec 
des parfums après lavage, désodorisants pour textiles 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) 
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09/03/2021 

CERTIFICAT DE CONFORMITE AU STANDARD IFRA
(49e  AMENDEMENT)

Fragrance : LAVANDE BG J76-1541 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSE 10B: 49.5%
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: 1.08%
Tampons, serviettes hygiéniques et coussinets interlabiaux classiques pour l’hygiène féminine
Langes (pour bébés et adultes), Culotte, serviette d’incontinence pour adultes, papier toilette 
(sec) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSE 11B: 1.08%
Collants avec crème hydratante, chaussettes, gants parfumés, mouchoirs pour le visage (mouchoirs 
secs), serviettes
Papier absorbant, sacs de blé, masques pour le visage (papier/protecteurs) par ex.,masques 
chirurgicaux non utilisés en tant que dispositif médical
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 liquides,
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-ins, systèmes clos,
substrat solide, livraison de membrane, dispositif électrique, poudres, sachets parfumés, encens, 
recharges liquides [cartouche], cristaux désodorisants)
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 (hormis jouets, Grattez et sentez(sampling 
technology)
Pack de senteurs, système diffuseur de parfum (utilisant 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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