
Depuis 6 mois, selon la nouvelle réglementation européenne*, 2 molécules sensibilisantes!!HEMA et DI-HEMA-TMHDC

devraient être retirées de la composition des vernis semi-permanents destinés à la vente aux particuliers. Ces 
molécules continuent pourtant de circuler sur le marché exposant des milliers de consommateurs à des risques 
sévères d’allergie.

Green Flash™ by Manucurist devance depuis 2 ans la réglementation, exclut ces molécules controversées et fait 
aujourd’hui !gure d’exception sur le marché des semi-permanents.
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Semi-permanent traditionnels, 
une pratique à risque!?
Depuis 2010, les vernis semi-permanents, o"rent aux 
consommateurs la possibilité de conserver des ongles 
brillants et parfaits jusqu’à plusieurs semaines. Une te-
nue longue durée rendue possible par l’application de 
plusieurs couches de gels polymérisables qui, grâce à 
un passage sous UV, perme#ent de $xer durablement 
le vernis.

 Initialement réservées à l’usage professionnel en insti-
tut, les manucures semi-permanentes sont désormais 
possible à la maison grâce la vente de kits prêts à l’em-
ploi comprenant les di"érents types de vernis gels à ap-
pliquer et une lampe de séchage. Mais  ce#e pratique 
n’est pas sans risque pour la santé.
  

Ce que dit la réglementation 
Européenne* ?

Depuis septembre 2021, les produits pour ongles  
et gels de vernis semi-permanents contenant  
les substances HEMA et Di-HEMA-TMHDC sont!: 

• Interdits à la vente aux particuliers

•   Autorisés sous conditions  
à la vente aux professionnels

   Les produits distribués aux professionnels doivent
a%cher la mention!: «!Réservé aux professionnels  
- peut provoquer une réaction aller gique!»

D’abord parce que le retrait de nombreux vernis néces-
site l’utilisation d’acétone. Ensuite parce qu’ils exposent 
les professionnels, comme les consommateurs, à des 
molécules potentiellement nocives pour la santé. 

Deux d’entre elles - HEMA & DI-HEMA-TMHDC - sont 
aujourd’hui au cœur de l’actualité réglementaire*. Ayant 
fait l’objet de nombreuses études scienti$ques, elles 
sont depuis 6 mois soumises à restriction et désormais 
interdites à la vente aux particuliers. 

HEMA & Di-HEMA-TMHDC :  
deux molécules sensibilisantes  
et interdites à la vente aux particuliers

Présentes !dans la quasi majorité des gels semi- 
permanent traditionnels, ces molécules présentent des 
propriétés sensibilisantes. Au contact de la peau, elles 
peuvent provoquer des in&ammations et des réactions 
allergiques (de type dermatites).

Chimiquement parlant, ces petites molécules (aussi 
nommées monomères ou oligomères) appartiennent à 
la famille chimiques des acrylates et méthyl-acrylates. 
Sous l’e"et de la lumière (lampes UV ou LED), elles ont 
la capacité de se lier entre elles pour former un grand 
réseau de polymères et perme#re la tenue des vernis. 
Le problème c’est que ces très petites molécules sont 
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extrêmement réactives, volatiles et peuvent interagir 
avec la peau lorsque le gel de vernis est mal appliqué 
et déborde de l’ongle. De nombreuses études et rap-
ports scienti$ques** ont montré leurs e"ets sensibili-
sants, responsables d’a"ections cutanées (dermatites, 
démangeaisons, érythèmes, desquamations au niveau 
des mains) mais aussi respiratoires, comme de l’asthme, 
notamment dans le cadre d’une exposition quotidienne.
Pour éviter les risques, l’application de ce type de gels 
nécessite une extrême minutie et requiert, pour celles et 
ceux qui y seraient exposés quotidiennement, une série 
de mesures de protection à me#re en place (table aspi-
rante, masque $ltrant et gants de nitriles).

Depuis novembre 2020, la réglementation européenne 
relative aux produits cosmétiques* restreint donc l’uti-
lisation de ces substances à un usage professionnel.  
Désormais tout produit de manucure et d’onglerie 
contenant ces deux substances est interdit de vente 
aux particuliers. 

Ces restrictions, entrées en application depuis Sep-
tembre 2021 dans tous les pays de l’Union Européenne 
imposent également aux fabricants de porter sur leurs 
produits les mentions!: «!Réservé aux professionnels!- 
peut provoquer une réaction aller gique!».

!!!!!!!!!! Particularités des substances  
HEMA et Di-HEMA TMHDC

!!!!!!!!!!•  Molécules sensibilisantes au contact direct de la 
peau (dermatites allergiques).

!!!!!!!!!!•  Très petites molécules, forte réactivité,  
capacité à pénétrer dans l’épiderme = a"ections 
cutanées.

!!!!!!!!!•  Volatiles = risque d’inhalation et d’irritations des 
muqueuses respiratoires, asthme.

!!!!!!!!!!•  Retrait nécessitant l’usage d’acétone et ponçage 
abrasif pour les ongles.

«! Ce problème de sensibilisation n’est pas nouveau!»

*  RÈGLEMENT (UE) 2020/1682 DE LA COMMISSION du 12 novembre 2020 modi$ant l’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques

**  Avis de l’Anses - Octobre 2017 -  Évaluation des risques des professionnels exposés aux produits utilisés dans les activités de soin et de décoration de l’ongle.  
 
Scienti$c Commi#ee on Consumer Safety SCCS - June 2018 - OPINION ON the safety of cosmetic ingredients HEMA and Di-HEMA Trimethylhexyl Dicarbamate 
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Comme le rappelle Jean-Pierre Lepoi#evin, Directeur 
du laboratoire de dermatochimie à l’Université de Stras-
bourg et Membre du comité d’experts spécialisés de 
l’Anses***!: 

« !On observe ce problème avec des Acrylates et  
Méthyl-Acrylates dans de nombreux secteurs de l’indus-
trie depuis les années 50, dans la fabrication de colles, 
dans la dentisterie… et maintenant dans l’onglerie.! 

HEMA et DI-HEMA sont des molécules chimiquement 
réactives qui ont un potentiel de sensibilisation élevé. 
Ce sont de toutes petites molécules qui peuvent tra-
verser la couche cornée de la peau et entrer dans l’épi-
derme lorsqu’elles entrent en contact avec les pourtours 

de l’ongle (peau, cuticules). La réactivité chimique de 
ces molécules dites “!sensibilisantes” leur permet de se 
lier aux protéines de l’épiderme. Ces protéines “mo-
di"ées” sont ensuite reconnues comme étrangères 
par le système immunitaire qui va construire une ré-
action in#ammatoire de défense de type allergique.  

Ce$e sensibilisation survient souvent à distance de la 
1!ère exposition, mais demeure ensuite permanente. En 
e%et, l’organisme garde en mémoire ce$e réponse im-
munitaire qui peut se reproduire même à long terme lors 
d’une exposition à la même molécule ou à une molécule 
similaire.!»

*** Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1682&rid=13
https://www.anses.fr/fr/system/files/CONSO2014SA0148Ra.pdf
https://ec.europa.eu/health/system/files/2021-08/sccs_o_214_0.pdf


Où en sommes-nous  aujourd’hui ? 

Ce#e nouvelle réglementation a eu malheureusement 
peu d’écho chez les consommateurs. La mise en confor-
mité des produits peine à se me#re en place et de nom-
breux semi-permanents contenant ces molécules  conti-
nuent de circuler sur le marché. En institut, on ne peut 
que déplorer que les professionnels de la manucure, mal 
informés et souvent mal protégés, restent exposés à ces 
risques et me#ent leur santé en danger en continuant 
d’utiliser quotidiennement ce type de vernis. Pourtant 
des alternatives existent!!

Green Flash!TM "gure d’exception 
sur le marché des semi-permanents 

Depuis 2019, l’innovation Green Flash™ by Manucurist 
devance la réglementation et fait aujourd’hui $gure 
d’exception le marché des semi-permanents. Née dans 
un institut et consciente des enjeux liés aux multiples 
expositions des professionnels et consommateurs, la 
marque Manucurist place depuis toujours la santé au 
cœur des ses priorités. 

Le vernis semi-permanent nouvelle génération Green 
Flash™ est ainsi le fruit d’un long travail de recherche & 

développement destiné à remplacer les molécules no-
cives présentes dans les semi-permanents traditionnels 
par des alternatives sans danger pour la santé. 

Composée jusqu’à 84% d’ingrédients biosourcés, 
la gamme Green Flash™ est vegan et 12 Free. C’est à 
dire formulée sans perturbateur endocrinien, ni aller-
gène et surtout garanti sans monomère d’HEMA, ni  
DI-HEMA-TMHDC.

Pour les remplacer, nous utilisons des copolymères, un 
assemblage de 3 molécules de composition chimique 
di"érentes. Non sensibilisant, ces co-polymères, bien 
plus gros que des monomères et moins réactifs, ne sont 
pas volatiles et n’ont pas la capacité de s’in$ltrer dans la 
peau. En revanche, leur e%cacité reste la même!: grâce 
au passage sous lampe LED, les copolymères se lient 
entre eux pour former un réseau de polymères qui soli-
di$e la couche de vernis et lui confère une longue tenue.
  
Green Flash™ by Manucurist est donc aussi une alterna-
tive sans compromis sur la tenue et la brillance. En seu-
lement 3 étapes faciles et rapides, la manucure est im-
peccable jusqu’à 10 jours. Et surtout, il se retire comme 
un vernis à l’aide d’un dissolvant doux sans acétone, 
sans abîmer les ongles.
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Une alternative non sensibilisante

Green Flash™ est aujourd’hui plébiscité par des  
centaines de milliers de femmes qui trouvent  
une alternative sans compromis dans notre vernis 
nouvelle génération.

«! Étant allergique aux gels et semi permanents classiques, 
je me suis tournée vers les produits Green &ash!! 
Je suis tellement satisfaite du résultat, je n’ai aucune 
réaction allergique!! Je recommande à 200%.!»      

  Louise P

«! C’est tout simplement parfait. J’étais allergique à d’autres 
semi-permanents, mais là je peux faire ce que je veux!! » 

Camille G

«! J’ai essayé tellement de vernis semi-permanent et tous 
m’ont déclenché des allergies. Aujourd’hui j’ai en$n trouvé 
un vernis semi-permanent naturel qui tienne!!  
Plus aucune allergie et l’ongle n’est pas abimé. La dépose 
est tellement simple!!!» Elise B

 

Green Flash™ by Manucurist 
 

!!Non Sensibilisant

 Conforme à la réglementation européenne 

!!Autorisé à la vente aux particuliers

 ! Garanti sans monomères d’HEMA,  
ni Di-HEMA-TMHDC

 !Se retire en douceur sans acétone 

 !Brillance et tenue jusqu’à 10 jours


