
Types de produits finis Niveau maximal
d'utilisation (%) *

Produits pour les lèvres de tous types (rouges à lèvres solides et liquides, baumes,
transparents ou colorés, etc.) ; Jouets pour enfants Non approuvé

Produits déodorants et antisudorifiques de tous types, y compris tout produit destiné à
être utilisé ou raisonnablement
ou raisonnablement prévisible sur les aisselles ou étiqueté comme tel (spray, stick, roll-on,
sous les bras, déodorant et spray pour le corps, etc.
etc.).
bandes pour les pores du nez ; bracelets parfumés.

8.13%

Produits hydroalcooliques appliqués à la peau récemment rasée (y compris l'après-rasage)
(gamme Edt) 45.94%

Produits hydroalcooliques appliqués à la peau récemment rasée (y compris l'après-rasage)
(gamme de parfums fins) 45.94%

Produits pour les yeux de tous types (fard à paupières, mascara, eye-liner, maquillage pour
les yeux, etc.), y compris les soins pour les yeux ; Hommes
Crèmes et baumes pour le visage ; crèmes, lotions et huiles pour bébés ; peintures
corporelles pour enfants.

45.94%

Tampons 45.94%

Produits hydroalcooliques appliqués à la peau non rasée (y compris les produits à base
aqueuse, alcoolique et hydroalcoolique) comme les eaux de Cologne, les eaux de cologne,
les eaux de parfum ou les parfums (gamme Edt)
hydroalcoolique) comme l'eau de Cologne, l'eau de cologne, l'eau de parfum ou le parfum
(gamme Edt) ; Ingrédients de parfums
Kits ; tampons parfumés, paquets de feuilles ; bandes parfumées pour produits
hydroalcooliques.

81.3%

Produits hydroalcooliques appliqués sur la peau non rasée (comprend les produits à base
aqueuse, alcoolique et
hydroalcoolique) comme l'Eau de Cologne, l'Eau de cologne, l'Eau de Parfum ou le Parfum
(gamme de parfums fins)

81.3%

Aides à la coiffure Vaporisateurs de tous types (pompes, aérosols, etc.) ; Crèmes, huiles,
lotions pour le corps de tous types
(à l'exception des crèmes, lotions et huiles pour bébés) ; les sprays pour le corps (y compris
les brumes pour le corps) sans utilisation prévue ou raisonnablement
d'utilisation prévue ou raisonnablement prévisible sur les aisselles ; Composés de parfum
pour trousses cosmétiques ; Produits de soins des pieds ; Déodorant pour cheveux ;
Peinture corporelle (sauf
déodorant ; Peinture corporelle (sauf celles pour enfants)

81.3%

Crèmes pour le visage/maquillage du visage pour femmes ; crème pour les mains ;
désinfectants pour les mains ; masques pour le visage ; poudre pour bébé et talc ; cheveux.
Talc ; Permanence capillaire et autres traitements chimiques des cheveux (par ex.
défrisage) mais pas les teintures pour cheveux ; Lingettes ou
Lingettes rafraîchissantes pour le visage, le cou, les mains, le corps ; Shampooing sec ou
shampooing sans eau.

76.56%

UTILISATION DES
HUILES DE PARFUM



Bain de bouche, y compris les vaporisateurs d'haleine ; Dentifrice Non approuvé

Lingettes intimes ; lingettes pour bébés 8.13%

Insectifuge (destiné à être appliqué sur la peau) 8.13%

Démaquillants de tous types (à l'exception des nettoyants pour le visage) ; Aides à la coiffure non spray
de tous types
(mousses, gels, revitalisants sans rinçage, etc.) ; Soins des ongles ; Poudres et talcs, tous types (sauf
poudres et talcs pour bébé)
et talcs pour bébés)

81.3% 

Teintures capillaires 81.3% 

Après-shampoing (à rincer) ; Savon liquide ; Shampoings de tous types (y compris les shampoings pour
bébés) ; Nettoyants pour le visage de tous types
nettoyants pour le visage de tous types (lavages, gels, gommages, etc.) ; crèmes à raser de tous types
(bâtons, gels, mousses, etc.) ; tous les dépilatoires
(y compris les cires pour épilation mécanique) ; les produits de lavage pour le corps de tous types (y
compris les produits pour bébés) et les gels douche de tous types.
Gels de douche de tous types ; pain de savon (savon de toilette) ; gels, mousses, sels, huiles et autres
produits pour le bain.
Produits ajoutés à l'eau du bain

81.3%

Hygiène féminine - tampons, serviettes ; papier hygiénique ; sacs de blé. 81.3%

Mouchoirs en papier ; Serviettes de table ; Essuie-tout ; Autres aérosols (y compris les vaporisateurs de
désodorisants et les vaporisateurs à pompe de désodorisants
désodorisants, mais à l'exclusion des déodorants/antiperspirants et des sprays pour appareils de
coiffure) ; Masques parfumés (non destinés à être utilisés comme dispositif médical)
Masques (non destinés à être utilisés comme dispositif médical)

81.3%

Détergents pour le lavage à la main de tous types, y compris les concentrés ; Adoucissants de tous
types, y compris les feuilles d'assouplisseurs
assouplisseurs de tissus en feuilles ; Produits de nettoyage ménager, autres types (nettoyants pour
tissus, nettoyants pour surfaces souples,
nettoyants pour moquettes, etc.) ; Détergents pour le lavage en machine (liquides, poudres, comprimés,
etc.), y compris l'eau de Javel et les concentrés
), y compris l'eau de Javel et les concentrés ; les détergents pour lave-vaisselle à la main, y compris les
concentrés ; les nettoyants pour surfaces dures de tous types
nettoyants pour surfaces dures de tous types (nettoyants pour salle de bain et cuisine, cire pour
meubles, etc.
gants, chaussettes, collants avec hydratants

81.3%

Couches ; Lingettes pour siège de toilette 81.3%

Tout contact non cutané ou accidentel avec la peau, y compris : Bougies, désodorisants et parfums de
tous types (aérosols concentrés à doses mesurées
types (aérosols concentrés avec doses mesurées (entre 0,05 et 0,5 ml par pulvérisation), plug-ins,
substrat solide,
aérosols concentrés à doses mesurées (entre 0,05 et 0,5 ml par pulvérisation), plug-ins, substrats
solides, membranes, électriques) ; systèmes de diffusion d'air ; étuis de téléphone portable ; pots
pourris, poudres
sachets, recharges liquides pour désodorisants (systèmes sans cartouche), diffuseurs Reed ; Recharges
liquides pour désodorisants (systèmes à cartouche)
pour désodorisants d'ambiance (systèmes à cartouche) ; cirages pour chaussures ;
désodorisants/masques non destinés à un contact avec la peau (par ex.
désodorisants pour machines à sécher les tissus, poudres pour tapis) ; Insecticides (bobine de
moustique, papier, électrique, pour
électriques, pour vêtements, etc.) à l'exclusion des aérosols ; Système de diffusion de parfum utilisant
une technologie d'air sec qui libère un parfum
sans sprays, aérosols ou huiles chauffées (technologie de la nébulisation) ; Cristaux désodorisants ;
Blocs de toilette ;
Bâtonnets de mousse ou d'encens ; Détergents et désodorisants pour lave-vaisselle en machine ;
Détergents pour lave-linge en machine (par ex.
Détergents pour lave-vaisselle et désodorisants ; Détergents pour le lavage du linge en machine (par
exemple, liquitabs) ; Articles en plastique (à l'exception des jouets) ; Combustibles ; Anneau de lampe
parfumé ; Paquet de parfums ; Scratch
et Sniff (technologie d'échantillonnage) ; Peintures ; Litière pour chat ; Sprays pour animaux (tous types)
; Produits de traitement pour textiles (par ex.
(par exemple, vaporisateurs d'amidon, tissus traités avec des parfums après lavage, désodorisants pour
textiles ou tissus) ; Cire pour sols ;
Eau distillée odorante (qui peut être ajoutée aux fers à vapeur)

100%



*Nous certifions que l'article ci-dessus est conforme aux normes de l'ASSOCIATION
INTERNATIONALE DE LA FRAGRANCE (IFRA - 48e amendement / publié en juin 2015).
ASSOCIATION (IFRA - 48ème amendement / publié en juin 2015), à condition qu'il soit utilisé
dans les classes suivantes à une niveau de concentration maximal de


