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ANNEXE III 

LISTE DES SUBSTANCES QUE LES PRODUITS COSMÉTIQUES NE PEUVENT CONTENIR EN DEHORS DES RESTRICTIONS PRÉVUES 

Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 
▼M32 _____ 

▼M9 

2a Acide thioglycolique 
et ses sels 

Thioglycolic 
acid 

68-11-1 200-677-4 a) Produits pour le 
frisage ou le 
défrisage des 
cheveux 

a) 
i) 8 % 
ii) 11 % 

a) 
i) Usage général 

prêt à l'emploi pH 7 à 
9,5 

ii) Usage professionnel 
prêt à l'emploi pH 7 à 
9,5 

Conditions d'utilisation: 
a) b) c) d) 
Éviter le contact avec les yeux. 
En cas de contact avec les yeux, 
rincer immédiatement. 
a) c) d) 
Porter des gants appropriés. 
Avertissements devant figurer sur 
l'étiquetage: 
a)i) b) c) 
►C2 Contient des sels de l'acide 
thioglycolique. ◄ 
Suivre le mode d'emploi. 
Conserver hors de portée des 
enfants. 
a)ii) d) 
Réservé aux professionnels. 
Contient des sels de l'acide thio
glycolique. 
Suivre le mode d'emploi 

b) Dépilatoires b) 5 % b) Prêt à l'emploi pH 7 à 
12,7 

c) Autres produits 
capillaires à 
rincer 

c) 2 % c) Prêt à l'emploi pH 7 à 
9,5 

d) Produits 
destinés à 
permanenter les 
cils 

d) 11 % 
Les pourcen
tages ci-dessus 
sont calculés en 
acide thioglyco
lique 

d) Pour usage professionnel 
prêt à l'emploi pH 7 à 
9,5 

▼B
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

2b Esters de l'acide 
thioglycolique 

Produits pour le 
frisage ou le défri
sage des cheveux: 

a) 8 % Usage général 
prêt à l'emploi pH 6 à 9,5 

Conditions d'utilisation: 
a) b) 
Peut entraîner une sensibilisation 
par contact avec la peau 
Éviter le contact avec les yeux 
En cas de contact avec les yeux, 
laver immédiatement et abondam
ment avec de l'eau et consulter un 
spécialiste 
Porter des gants appropriés 
Avertissements: 
Contient des esters de l'acide thio
glycolique 
Suivre le mode d'emploi 
Conserver hors de portée des 
enfants 

b) 11 % 
Les pourcen
tages ci- 
dessus sont 
calculés en 
acide thio
glycolique 

Usage professionnel 
prêt à l'emploi pH 6 à 9,5 

b) Réservé aux professionnels 

3 Acide oxalique, ses 
esters et sels alcalins 

Oxalic acid 144-62-7 205-634-3 Produits pour les 
cheveux et la pilo
sité faciale 

5 % Usage professionnel Réservé aux professionnels 

4 Ammoniaque Ammonia 7664-41-7/ 
1336-21-6 

231-635-3/ 
215-647-6 

6 % (en NH 3) Au-delà de 2 %: contient de l'am
moniaque 

▼B
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

5 Tosylchloramide 
sodique (DCI) 

Chloramine-T 127-65-1 204-854-7 0,2 % 

6 Chlorates de métaux 
alcalins 

Sodium chlorate 7775-09-9 231-887-4 a) Dentifrices 
b) Autres produits 

a) 5 % 
b) 3 % 

Potassium chlo
rate 

3811-04-9 223-289-7 

▼M32 
_____ 

▼M1 

8 dérivés de paraphé
nylènediamine sub- 
stitués à l’azote et 
leurs sels; dérivés de 
l’orthophénylènedia
mine substitués à 
l’azote (1 ), à l’ex
ception des dérivés 
figurant ailleurs dans 
la présente annexe et 
sous les numéros 
d’ordre 1309, 1311, 
et 1312 à l’annexe II 

Colorants d’oxyda
tion pour la colo
ration des cheveux 

a) Usage général a) Doit figurer sur l’étiquetage: 
le ratio de mélange. 
« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 
Lire et suivre les instructions. 
Ce produit n’est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de 16 ans. 
Les tatouages temporaires noirs 
à base de henné peuvent 
augmenter le risque d’allergie. 

Ne vous colorez pas les cheveux 
si: 
— vous présentez une éruption 

cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensi
ble, irrité ou abîmé, 

▼B
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

— vous avez déjà fait une réac
tion après avoir coloré vos 
cheveux, 

— vous avez fait par le passé 
une réaction à un tatouage 
temporaire noir à base de 
henné. 

Contient des diaminobenzènes. 
Ne pas employer pour la colo
ration des cils et des sourcils.» 

b) Usage professionnel 

a) et b):Après mélange en 
conditions d’oxydation, la 
teneur maximale appliquée 
sur les cheveux ne doit pas 
dépasser 3 % calculés en 
base libre. 

b) Doit figurer sur l’étiquetage: 

le ratio de mélange. 

«Réservé aux professionnels 

Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 

Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n’est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de 16 ans. 

Les tatouages temporaires noirs 
à base de henné peuvent 
augmenter le risque d’allergie. 

Ne vous colorez pas les cheveux 
si: 

▼M1
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

— vous présentez une éruption 
cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensi
ble, irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réac
tion après avoir coloré vos 
cheveux, 

— vous avez fait par le passé 
une réaction à un tatouage 
temporaire noir à base de 
henné. 

Contient des diaminobenzènes. 
Porter des gants appropriés» 

8 bis p-phénylènediamine 
et ses sels 

p-Phenylenedia
mine; 
p-Phenylenedia
mine HCl; 
p-Phenylenedia
mine Sulfate 

106-50-3/ 
624-18-0/ 
16245-77-5 

203-404-7/ 
210-834-9/ 
240-357-1 

Colorants d’oxyda
tion pour la colo
ration des cheveux 

a) Usage général a) Doit figurer sur l’étiquetage: 
le ratio de mélange. 
« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 
Lire et suivre les instructions. 
Ce produit n’est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de 16 ans. 
Les tatouages temporaires noirs 
à base de henné peuvent 
augmenter le risque d’allergie. 
Ne vous colorez pas les cheveux 
si: 
— vous présentez une éruption 

cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensi
ble, irrité ou abîmé, 

▼M1
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

— vous avez déjà fait une réac
tion après avoir coloré vos 
cheveux, 

— vous avez fait par le passé 
une réaction à un tatouage 
temporaire noir à base de 
henné. 

Contient des diaminobenzènes. 
Ne pas employer pour la colo
ration des cils et des sourcils.» 

b) Usage professionnel 
a) et b): Après mélange en 
conditions d’oxydation, la 
teneur maximale appliquée 
sur les cheveux ne doit pas 
dépasser 2 % calculés en 
base libre. 

b) Doit figurer sur l’étiquetage: 
le ratio de mélange. 
«Réservé aux professionnels. 

Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 
Lire et suivre les instructions. 
Ce produit n’est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de 16 ans. 
Les tatouages temporaires noirs 
à base de henné peuvent 
augmenter le risque d’allergie. 
Ne vous colorez pas les cheveux 
si: 
— vous présentez une éruption 

cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensi
ble, irrité ou abîmé, 

▼M1
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

— vous avez déjà fait une réac
tion après avoir coloré vos 
cheveux, 

— vous avez fait par le passé 
une réaction à un tatouage 
temporaire noir à base de 
henné. 

Contient des diaminobenzènes. 
Porter des gants appropriés.» 

▼M4 

8 ter p-Phénylènediamine 
et ses sels 

p-Phenylenedia
mine; 

p-Phenylenedia
mine HCl; 
p-Phenylenedia
mine Sulfate 

106-50-3 / 
624-18-0 / 
16245-77-5 

203-404-7 / 
210-834-9 / 
240-357-1 

Produits destinés à 
la coloration des 
cils 

Après mélange dans des 
conditions d’oxydation, la 
concentration maximale 
appliquée sur les cils ne doit 
pas dépasser 2 % calculés 
en base libre. 

Usage professionnel 
uniquement 

Doit figurer sur l’étiquetage: 
le ratio de mélange. 

«Réservé aux professionnels. 
Ce produit peut provoquer des 

réactions allergiques sévères. 
Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n’est pas destiné à être 
utilisé sur les personnes de moins 
de seize ans. 

Les tatouages temporaires noirs à 
base de henné peuvent augmenter le 
risque d’allergie. 

Ne pas utiliser pour colorer les cils: 
— d’une personne présentant une 

éruption cutanée sur le visage 
ou un cuir chevelu sensible, 
irrité ou abîmé, 

— d’une personne ayant déjà fait 
une réaction après avoir coloré 
ses cheveux ou ses cils, 

▼M1
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

— d’une personne ayant fait par le 
passé une réaction à un tatouage 
temporaire noir à base de henné. 

Rincer immédiatement les yeux si le 
produit entre en contact avec 
ceux-ci. 
Contient des phénylènediamines. 
Porter des gants appropriés.» 

▼M18 
8 quater Éthanol, 2,2′-[(2- 

nitro-1,4-phény
lène)diimino]bis- 
(9CI) 

N,N′-Bis(2- 
Hydroxyethyl)- 
2-Nitro-p- 
Phenylenedia
mine 

84041-77-0 281-856-4 a) Colorant d'oxy
dation pour la 
coloration des 
cheveux 

a) À partir du 3 septembre 
2017, après mélange 
dans des conditions 
d'oxydation, la concen
tration maximale appli
quée à la chevelure ne 
doit pas dépasser 1,0 %. 

Pour a) et b), à partir du 
3 septembre 2017: 

— ne pas utiliser avec des 
agents de nitrosation, 

— teneur maximale en 
nitrosamine: 50 μg/kg 

— à conserver dans des 
récipients sans nitrite. 

a) À partir du 3 mars 2018 doit 
figurer sur l'étiquetage: 

le ratio de mélange. 

« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réac
tions allergiques sévères. 

Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n'est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de 16 ans. 

Les tatouages temporaires noirs 
à base de henné peuvent 
augmenter le risque d'allergie. 

Ne vous colorez pas les cheveux 
si: 

— vous présentez une éruption 
cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensi
ble, irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réac
tion après avoir coloré vos 
cheveux, 

b) Colorant non 
oxydant pour 
la coloration 
des cheveux 

b) À partir du 
3 septembre 
2017: 1,5 % 

▼M4
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

— vous avez fait par le passé 
une réaction à un tatouage 
temporaire noir à base de 
henné.» 

▼M36 

▼C7 

9 Diaminotoluènes, 
leurs dérivés subs
titués à l’azote et 
leurs sels (1 ), à l’ex
ception des subs
tances figurant sous 
les numéros d’ordre 
9 bis et 9 ter de la 
présente annexe et 
des substances figu
rant sous les 
numéros d’ordre 
364, 413, 1144, 
1310, 1313 et 1507 
de l’annexe II 

Colorant d’oxyda
tion pour la colo
ration des cheveux 

a) Usage général a) Doit figurer sur l’étiquetage: 
le ratio de mélange 
« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 
Lire et suivre les instructions. 
Ce produit n’est pas destiné à 
être employé chez les personnes 
de moins de 16 ans. 
Les tatouages temporaires noirs à 
base de henné peuvent 
augmenter le risque d’allergie. 
Ne vous colorez pas les cheveux 
si: 
— vous présentez une éruption 

cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensi
ble, irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réac
tion après avoir coloré vos 
cheveux, 

— vous avez fait par le passé 
une réaction à un tatouage 
temporaire noir à base de 
henné. 

Contient des phénylènediamines 
(toluènediamines). 

▼M18
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

Ne pas employer pour la coloration 
des cils et des sourcils.» 

b) Usage professionnel b) Doit figurer sur l’étiquetage: 

Pour a) et b): Après 
mélange en conditions 
d’oxydation, la teneur 
maximale appliquée sur les 
cheveux ne doit pas 
dépasser 5 % calculés en 
base libre. 
le ratio de mélange. 

«Réservé aux professionnels. 
Les colorants capillaires peuvent 
provoquer des réactions aller
giques sévères. 
Lire et suivre les instructions. 
Ce produit n’est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de 16 ans. 
Les tatouages temporaires noirs 
à base de henné peuvent 
augmenter le risque d’allergie. 
Ne vous colorez pas les cheveux 
si: 
— vous présentez une éruption 

cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensi
ble, irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réac
tion après avoir coloré vos 
cheveux, 

— vous avez fait par le passé 
une réaction à un tatouage 
temporaire noir à base de 
henné. 

Contient des phénylènediamines 
(toluènediamines). 
Porter des gants adéquats.» 

▼C7
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 
▼M18 

9 bis 1,4-Benzènediamine, 
2-méthyl- 

Sulfate de 2,5- 
diaminotoluène 

Toluene-2,5- 
Diamine 

Toluene-2,5- 
Diamine 
Sulfate (1 ) 

95-70-5 

615-50-9 

202-442-1 

210-431-8 

a) Colorant d'oxy
dation pour la 
coloration des 
cheveux 

a) i) Usage général 

a) ii) Usage professionnel 

a) Doit figurer sur l'étiquetage: le 
ratio de mélange. 

« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. Lire et 
suivre les instructions. Ce 
produit n'est pas destiné à être 
utilisé sur les personnes de 
moins de 16 ans. Les tatouages 
temporaires noirs à base de 
henné peuvent augmenter le 
risque d'allergie. 

Ne vous colorez pas les cheveux 
si: 
— vous présentez une éruption 

cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensi
ble, irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réac
tion après avoir coloré vos 
cheveux, 

— vous avez fait par le passé 
une réaction à un tatouage 
temporaire noir à base de 
henné. 

Contient des phénylènediamines 
(toluènediamines). 

a) i) Ne pas utiliser pour 
teindre les cils. 

a) ii) Porter des gants appro
priés. 

Réservé aux professionnels.» 

b) Produits 
destinés à la 
coloration des 
cils 

b) Usage professionnel 
Pour a) et b): après mélange 
dans des conditions d'oxy
dation, la concentration 
maximale appliquée à la 
chevelure ou aux cils ne 
doit pas dépasser 2,0 % 
(calculée en base libre) ou 
3,6 % (calculée en sel de 
sulfate) 

▼M1
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

b) À partir du 3 mars 2018 doit 
figurer sur l'étiquetage: le ratio 
de mélange. 
« Ce produit peut provoquer 
des réactions allergiques 
sévères. Lire et suivre les 
instructions. 
Ce produit n'est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de 16 ans. Les tatouages 
temporaires noirs à base de 
henné peuvent augmenter le 
risque d'allergie. 
Ne pas utiliser pour colorer les 
cils: 
— d'une personne présentant 

une éruption cutanée sur le 
visage ou un cuir chevelu 
sensible, irrité ou abîmé, 

— d'une personne ayant déjà fait 
une réaction après avoir 
coloré ses cheveux ou ses 
cils, 

— d'une personne ayant fait par 
le passé une réaction à un 
tatouage temporaire noir à 
base de henné. 

Rincer immédiatement les yeux 
si le produit entre en contact 
avec ceux-ci. 
Contient des phénylènediamines 
(toluènediamines). 
Porter des gants appropriés. 
Réservé aux professionnels.» 

▼M18



 

02009R
1223 —

 FR
 —

 31.07.2022 —
 031.001 —

 146 

Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

9 ter 1-Méthyl-2,6-bis-(2- 
hydroxyéthylamino)- 
benzène 

2,6-Dihydroxye
thylaminoto
luene 

149330-25-6 443-210-1 Colorant d'oxyda
tion pour la colo
ration des cheveux 

À partir du 3 septembre 
2017, après mélange dans 
des conditions d'oxydation, 
la concentration maximale 
appliquée à la chevelure ne 
doit pas dépasser 1,0 % 

— Ne pas utiliser avec des 
agents de nitrosation 

— Teneur maximale en 
nitrosamine: 50 μg/kg 

— À conserver dans des 
récipients sans nitrite 

À partir du 3 mars 2018 doit figurer 
sur l'étiquetage: 

le ratio de mélange. 

« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 

Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n'est pas destiné à être 
utilisé sur les personnes de moins 
de 16 ans. 

Les tatouages temporaires noirs à 
base de henné peuvent augmenter le 
risque d'allergie. 

Ne vous colorez pas les cheveux si: 

— vous présentez une éruption 
cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensible, 
irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réaction 
après avoir coloré vos cheveux, 

— vous avez fait par le passé une 
réaction à un tatouage tempo
raire noir à base de henné.» 

▼M1 

10 

▼M18
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

11 Dichlorophène Dichlorophen 97-23-4 202-567-1 0,5 % Contient: Dichlorophen 

▼M32 

12 Peroxyde d'hydro
gène et autres 
composés ou 
mélanges libérant du 
peroxyde d'hydro
gène, dont le 
peroxyde de carba
mide et le peroxyde 
de zinc, à l'exclusion 
des substances 
suivantes de l'annexe 
II: 

— No 1397, 1398, 
1399 

Hydrogen 
peroxide 

7722-84-1 231-765-0 a) Produits pour 
les cheveux et 
la pilosité 
faciale 

a) 12 % de 
H 2O 2 
(40 volumes), 
présent ou 
libéré 

a) f) Porter des gants appropriés. 

a), b), c) et e) 

Contient du peroxyde d'hydrogène. 

Éviter le contact avec les yeux. 

Rincer immédiatement les yeux si le 
produit entre en contact avec ceux-ci. 

b) Produits pour la 
peau 

b) 4 % de 
H 2O 2, 
présent ou 
libéré 

c) Produits pour 
durcir les 
ongles 

c) 2 % de 
H 2O 2, 
présent ou 
libéré 

d) Produits bucco- 
dentaires, y 
compris les 
produits de 
rinçage buccal, 
les dentifrices 
et les produits 
de blanchiment 
ou d'éclaircisse
ment des dents 

d) ≤ 0,1 % de 
H 2O 2, 
présent ou 
libéré 

▼B
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

e) Produits de 
blanchiment ou 
d'éclaircisse
ment des dents 

e) > 0,1 % et ≤ 
6 % de 
H 2O 2, 
présent ou 
libéré 

e) Doit être vendu unique
ment à des praticiens de 
l'art dentaire. Pour 
chaque cycle d'utilisa
tion, la première utilisa
tion doit être effectuée 
par des praticiens de l'art 
dentaire au sens de la 
directive 2005/36/CE du 
Parlement européen et du 
Conseil (14 ), ou sous leur 
supervision directe, si un 
niveau de sécurité équi
valent est assuré. 

Ensuite, à fournir au 
consommateur pour 
terminer le cycle d'utili
sation. 

Ne pas utiliser chez les 
enfants/adolescents âgés 
de moins de 18 ans. 

e) Concentration de H 2O 2 présent 
ou libéré indiquée en pourcen
tage. 

Ne pas utiliser chez les enfants/ 
adolescents âgés de moins de 
18 ans. 

Doit être vendu uniquement à 
des praticiens de l'art dentaire. 
Pour chaque cycle d'utilisation, 
la première utilisation doit être 
effectuée uniquement par des 
praticiens de l'art dentaire ou 
sous leur supervision directe, si 
un niveau de sécurité équivalent 
est assuré. 

Ensuite, à fournir au consom
mateur pour terminer le cycle 
d'utilisation. 

f) Produits 
destinés aux 
cils 

f) 2 % de 
H 2O 2, 
présent ou 
libéré 

f) Réservé aux profession
nels 

f) Doit figurer sur l'étiquetage: 

«Réservé aux professionnels. 

Éviter le contact avec les yeux. 

Rincer immédiatement les yeux 
si le produit entre en contact 
avec ceux-ci. 

Contient du peroxyde d'hydro
gène» 

▼M32
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

▼M32 
_____ 

▼M1 

14 Hydroquinone Hydroquinone 123-31-9 204-617-8 Préparations pour 
ongles artificiels 

0,02 % (après 
mélange pour 
utilisations) 

Usage professionnel 
uniquement 

— Pour usage professionnel 
uniquement 

— Éviter le contact avec la peau 
— Lire attentivement le mode 

d’emploi 

▼M13 

15a Hydroxyde de 
potassium/hydroxyde 
de sodium (20 ) 

Potassium 
hydroxide/ 
sodium hydro
xide 

1310-58-3/ 
1310-73-2 

215-181-3/ 
215-185-5 

a) Solvant des 
cuticules des 
ongles 

a) 5 % (4 ) a) Contient un agent alcalin 
Éviter tout contact avec les yeux 
Danger de cécité 
Conserver hors de portée des 
enfants 

b) Produits pour le 
défrisage des 
cheveux 

2 % (4 ) Usage général Contient un agent alcalin 
Éviter tout contact avec les yeux 
Danger de cécité 
Conserver hors de portée des 
enfants 

4,5 % (4 ) Usage professionnel Réservé aux professionnels 
Éviter tout contact avec les yeux 
Danger de cécité 

c) Régulateur de 
pH pour dépi
latoires 

c) pH < 12,7 c) Conserver hors de portée des 
enfants 
Éviter tout contact avec les yeux 

▼B
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

d) Autres usages 
comme régula
teur de pH 

d) pH < 11 

▼B 

15b Hydroxyde de 
lithium 

Lithium hydro
xide 

1310-65-2 215-183-4 a) Produits pour le 
défrisage des 
cheveux 

2 % (5 ) Usage général a) Contient un agent alcalin 
Éviter le contact avec les yeux 
Danger de cécité 
Conserver hors de portée des 
enfants 

4,5 % (5 ) Usage professionnel Éviter le contact avec les yeux 
Danger de cécité 

b) Régulateurs de 
pH pour dépi
latoires 

pH < 12,7 b) Contient un agent alcalin 
Conserver hors de portée des 
enfants 
Éviter le contact avec les yeux 

c) Autres usages 
en tant que 
régulateurs de 
pH (unique
ment pour les 
produits à 
rincer) 

pH < 11 

15c Hydroxyde de 
calcium 

Calcium hydro
xide 

1305-62-0 215-137-3 a) Produits pour le 
défrisage des 
cheveux, conte
nant deux 
composants: de 
l'hydroxyde de 
calcium et un 
sel de guani
dine 

a) 7 % (enhy
droxyde de 
calcium) 

a) Contient un agent alcalin 
Éviter le contact avec les yeux 
Conserver hors de portée des 
enfants 
Danger de cécité 

▼M13
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

b) Régulateurs de 
pH pour dépi
latoires 

b) pH < 12,7 b) Contient un agent alcalin 
Conserver hors de portée des 
enfants 
Éviter le contact avec les yeux 

c) Autres usages 
(par exemple 
régulateur de 
pH, auxiliaire 
de fabrication) 

c) pH < 11 

▼M13 
▼C3 

15d Hydroxyde de 
potassium (21 ) 

Potassium 
hydroxide 

1310-58-3 215-181-3 Produits destinés à 
ramolli/éliminer les 
callosités 

1,5 % (4 ) Contient un agent alcalin 
Éviter tout contact avec les yeux 
Conserver hors de portée des 
enfants 
Lire attentivement le mode d'emploi 

▼M3 

16 1-naphtalénol 1-Naphthol 90-15-3 201-969-4 Substance utilisée 
dans des teintures 
capillaires 
oxydantes 

Après mélange dans des 
conditions d’oxydation, la 
teneur maximale appliquée à 
la chevelure ne doit pas 
dépasser 2,0 %. 

Le rapport de mélange doit figurer 
sur l’étiquetage. 

« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 

Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n’est pas destiné à être 
utilisé sur les personnes de moins 
de seize ans. 

Les tatouages temporaires noirs à 
base de henné peuvent augmenter le 
risque d’allergie. 

▼B
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

Ne colorez pas vos cheveux si: 

— vous présentez une éruption 
cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensible, 
irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réaction 
après avoir coloré vos cheveux, 

— vous avez fait par le passé une 
réaction à un tatouage tempo
raire noir à base de henné.» 

▼B 

17 Nitrite de sodium Sodium nitrite 7632-00-0 231-555-9 Inhibiteur de 
corrosion 

0,2 % Ne pas employer avec les 
amines secondaires et/ou 
tertiaires ou d'autres sub- 
stances qui forment des 
nitrosamines 

18 Nitrométhane Nitromethane 75-52-5 200-876-6 Inhibiteur de 
corrosion 

0,3 % 

19 Déplacé ou supprimé 

20 Déplacé ou supprimé 

21 (8α, 9R)-6'- 
Méthoxycinchonane- 
9-ol et ses sels 

Quinine 130-95-0 205-003-2 a) Produits pour 
les cheveux à 
rincer 

a) 0,5 % (en 
quinine 
base) 

▼M3
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

b) Produits pour 
les cheveux 
sans rinçage 

b) 0,2 % (en 
quinine 
base) 

▼M3 

►M4 22 Benzène-1,3-diol Resorcinol 108-46-3 203-585-2 a) Colorant 
d’oxydation 
pour la colora
tion des 
cheveux 

Pour a) et b): 

Après mélange dans des 
conditions d’oxydation, la 
teneur maximale appliquée à 
la chevelure ou aux cils 
ne doit pas dépasser 
1,25 %. ◄ 

►M4 a) Doit figurer sur l’étique
tage: 

le ratio de mélange. 

« Les colorants capil
laires peuvent provoquer 
des réactions allergiques 
sévères. 

Lire et suivre les 
instructions. 

Ce produit n’est pas 
destiné à être utilisé sur 
les personnes de moins 
de seize ans. 

Les tatouages tempo
raires noirs à base de 
henné peuvent augmenter 
le risque d’allergie. 

Ne vous colorez pas les 
cheveux si: 

— vous présentez une 
éruption cutanée sur 
le visage ou si votre 
cuir chevelu est 
sensible, irrité ou 
abîmé, 

▼B
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

— vous avez déjà fait 
une réaction après 
avoir coloré vos 
cheveux, 

— vous avez fait par le 
passé une réaction à 
un tatouage tempo
raire noir à base de 
henné. 

Contient de la résorcine. 

Bien rincer les cheveux 
après application. 

Rincer immédiatement 
les yeux si le produit 
entre en contact avec 
ceux-ci. 

Ne pas employer pour la 
coloration des cils et des 
sourcils.» ◄ 

►M4 b) Produits 
destinés 
à la 
colora
tion des 
cils 

b) Usage professionnel 
uniquement ◄ 

►M4 b) Doit figurer sur l’étique
tage: 
le ratio de mélange. 
«Réservé aux profession
nels. 
Contient de la résorcine. 

Ce produit peut 
provoquer des réactions 
allergiques sévères. 
Lire et suivre les 
instructions. 

▼M3
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

Ce produit n’est pas 
destiné à être utilisé sur 
les personnes de moins 
de seize ans. 
Les tatouages tempo
raires noirs à base de 
henné peuvent augmenter 
le risque d’allergie. 
Ne pas utiliser pour 
colorer les cils: 
— d’une personne 

présentant une érup
tion cutanée sur le 
visage ou un cuir 
chevelu sensible, irrité 
ou abîmé, 

— d’une personne ayant 
déjà fait une réaction 
après avoir coloré ses 
cheveux ou ses cils, 

— d’une personne ayant 
fait par le passé une 
réaction à un tatouage 
temporaire noir à base 
de henné. 

Rincer immédiatement 
les yeux si le produit 
entre en contact avec 
ceux-ci.» ◄ 

►M4 c) Lotions 
capil
laires et 
sham
pooings 

c) 0,5 % ◄ ►M4 c) Contient de la 
résorcine. ◄ 

▼M3



 

02009R
1223 —

 FR
 —

 31.07.2022 —
 031.001 —

 156 

Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

23 a) Sulfures alcalins a) Dépilatoires a) 2 % (en 
soufre) 

pH ≤ 12,7 a) b) Conserver hors de portée des 
enfants 
Éviter tout contact avec les 
yeux 

b) Sulfures alcalino
terreux 

b) Dépilatoires b) 6 % (en 
soufre) 

▼M42 

24 Sels de zinc hydro
solubles à l’excep
tion du bis(4-hydro
xybenzènesulfonate) 
de zinc (ligne 25) et 
de la pyrithione de 
zinc (annexe II, 
ligne X) 

Zinc acetate, 
zinc chloride, 
zinc gluconate, 
zinc glutamate 

1 % (en zinc) 

▼B 

25 Bis(4-Hydroxyben
zènesulfonate) de 
zinc 

Zinc phenolsul
fonate 

127-82-2 204-867-8 Déodorants, anti
perspirants et 
lotions astringentes 

6 % (en % de 
matière anhydre) 

Éviter tout contact avec les yeux 

▼B
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

26 Monofluorophos
phate d’ammonium 

Ammonium 
Monofluoro
phosphate 

20859-38-5/ 
66115-19-3 

—/— Produits bucco- 
dentaires 

0,15 % calculée 
en F. 

En cas de 
mélange avec 
d’autres 
composés 
fluorés autorisés 
par la présente 
annexe, la 
concentration 
maximale en F 
reste fixée à 
0,15 %. 

Contient du monofluoro-phosphate 
d’ammonium. 

Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage 
qu’ils sont contre-indiqués pour les 
enfants (par exemple, par une 
mention type «pour adultes seule
ment»), les dentifrices contenant des 
composés dont la concentration en 
fluor est comprise entre 0,1 et 
0,15 % calculée en F doivent obli
gatoirement porter les mentions 
suivantes: 

«Enfants de 6 ans et moins: utiliser 
une quantité de dentifrice de la 
taille d’un petit pois sous la 
surveillance d’un adulte afin d’en 
minimiser l’ingestion. En cas d’ap
port de fluorures provenant d’autres 
sources, consultez un dentiste ou un 
médecin.» 

27 Fluorophosphate de 
disodium 

Sodium Mono
fluorophosphate 

10163-15-2/ 
7631-97-2 

233-433-0/ 
231-552-2 

Produits bucco- 
dentaires 

0,15 % calculée 
en F. 

En cas de 
mélange avec 
d’autres 
composés 
fluorés autorisés 
par la présente 
annexe, la 
concentration 
maximale en F 
reste fixée à 
0,15 %. 

Contient du monofluorophosphate 
de sodium. 

Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage 
qu’ils sont contre-indiqués pour les 
enfants (par exemple, par une 
mention type «pour adultes seule
ment»), les dentifrices contenant des 
composés dont la concentration en 
fluor est comprise entre 0,1 et 
0,15 % calculée en F doivent obli
gatoirement porter les mentions 
suivantes: 

▼M1
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

«Enfants de 6 ans et moins: utiliser 
une quantité de dentifrice de la 
taille d’un petit pois sous la 
surveillance d’un adulte afin d’en 
minimiser l’ingestion. En cas d’ap
port de fluorures provenant d’autres 
sources, consultez un dentiste ou un 
médecin.» 

28 Fluorophosphate de 
dipotassium 

Potassium 
Monofluoro
phosphate 

14104-28-0 237-957-0 Produits bucco- 
dentaires 

0,15 % calculée 
en F. 

En cas de 
mélange avec 
d’autres 
composés 
fluorés autorisés 
par la présente 
annexe, la 
concentration 
maximale en F 
reste fixée à 
0,15 %. 

Contient du monofluorophosphate 
de potassium. 

Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage 
qu’ils sont contre-indiqués pour les 
enfants (par exemple, par une 
mention type «pour adultes seule
ment»), les dentifrices contenant des 
composés dont la concentration en 
fluor est comprise entre 0,1 et 
0,15 % calculée en F doivent obli
gatoirement porter les mentions 
suivantes: 

«Enfants de 6 ans et moins: utiliser 
une quantité de dentifrice de la 
taille d’un petit pois sous la 
surveillance d’un adulte afin d’en 
minimiser l’ingestion. En cas d’ap
port de fluorures provenant d’autres 
sources, consultez un dentiste ou un 
médecin.» 

▼M1
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

29 Fluorophosphate de 
calcium 

Calcium Mono
fluorophosphate 

7789-74-4 232-187-1 Produits bucco- 
dentaires 

0,15 % calculée 
en F. 

En cas de 
mélange avec 
d’autres 
composés 
fluorés autorisés 
par la présente 
annexe, la 
concentration 
maximale en F 
reste fixée à 
0,15 %. 

Contient du monofluorophosphate 
de calcium. 

Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage 
qu’ils sont contre-indiqués pour les 
enfants (par exemple, par une 
mention type «pour adultes seule
ment»), les dentifrices contenant des 
composés dont la concentration en 
fluor est comprise entre 0,1 et 
0,15 % calculée en F doivent obli
gatoirement porter les mentions 
suivantes: 

«Enfants de 6 ans et moins: utiliser 
une quantité de dentifrice de la 
taille d’un petit pois sous la 
surveillance d’un adulte afin d’en 
minimiser l’ingestion. En cas d’ap
port de fluorures provenant d’autres 
sources, consultez un dentiste ou un 
médecin.» 

30 Fluorure de calcium Calcium 
Fluoride 

7789-75-5 232-188-7 Produits bucco- 
dentaires 

0,15 % calculée 
en F. 

En cas de 
mélange avec 
d’autres 
composés 
fluorés autorisés 
par la présente 
annexe, la 
concentration 
maximale en F 
reste fixée à 
0,15 %. 

Contient du fluorure de calcium. 

Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage 
qu’ils sont contre-indiqués pour les 
enfants (par exemple, par une 
mention type «pour adultes seule
ment»), les dentifrices contenant des 
composés dont la concentration en 
fluor est comprise entre 0,1 et 
0,15 % calculée en F doivent obli
gatoirement porter les mentions 
suivantes: 

▼M1
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

«Enfants de 6 ans et moins: utiliser 
une quantité de dentifrice de la 
taille d’un petit pois sous la 
surveillance d’un adulte afin d’en 
minimiser l’ingestion. En cas d’ap
port de fluorures provenant d’autres 
sources, consultez un dentiste ou un 
médecin.» 

31 Fluorure de sodium Sodium 
Fluoride 

7681-49-4 231-667-8 Produits bucco- 
dentaires 

0,15 % calculée 
en F. 

En cas de 
mélange avec 
d’autres 
composés 
fluorés autorisés 
par la présente 
annexe, la 
concentration 
maximale en F 
reste fixée à 
0,15 %. 

Contient du fluorure de sodium. 

Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage 
qu’ils sont contre-indiqués pour les 
enfants (par exemple, par une 
mention type «pour adultes seule
ment»), les dentifrices contenant des 
composés dont la concentration en 
fluor est comprise entre 0,1 et 
0,15 % calculée en F doivent obli
gatoirement porter les mentions 
suivantes: 

«Enfants de 6 ans et moins: utiliser 
une quantité de dentifrice de la 
taille d’un petit pois sous la 
surveillance d’un adulte afin d’en 
minimiser l’ingestion. En cas d’ap
port de fluorures provenant d’autres 
sources, consultez un dentiste ou un 
médecin.» 

▼M1
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

32 Fluorure de potas
sium 

Potassium Fluo
ride 

7789-23-3 232-151-5 Produits bucco- 
dentaires 

0,15 % calculée 
en F. 

En cas de 
mélange avec 
d’autres 
composés 
fluorés autorisés 
par la présente 
annexe, la 
concentration 
maximale en F 
reste fixée à 
0,15 %. 

Contient du fluorure de potassium. 

Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage 
qu’ils sont contre-indiqués pour les 
enfants (par exemple, par une 
mention type «pour adultes seule
ment»), les dentifrices contenant des 
composés dont la concentration en 
fluor est comprise entre 0,1 et 
0,15 % calculée en F doivent obli
gatoirement porter les mentions 
suivantes: 

«Enfants de 6 ans et moins: utiliser 
une quantité de dentifrice de la 
taille d’un petit pois sous la 
surveillance d’un adulte afin d’en 
minimiser l’ingestion. En cas d’ap
port de fluorures provenant d’autres 
sources, consultez un dentiste ou un 
médecin.» 

33 Fluorure d’ammo
nium 

Ammonium 
Fluoride 

12125-01-8 235-185-9 Produits bucco- 
dentaires 

0,15 % calculée 
en F. 

En cas de 
mélange avec 
d’autres 
composés 
fluorés autorisés 
par la présente 
annexe, la 
concentration 
maximale en F 
reste fixée à 
0,15 %. 

Contient du fluorure d’ammonium. 

Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage 
qu’ils sont contre-indiqués pour les 
enfants (par exemple, par une 
mention type «pour adultes seule
ment»), les dentifrices contenant des 
composés dont la concentration en 
fluor est comprise entre 0,1 et 
0,15 % calculée en F doivent obli
gatoirement porter les mentions 
suivantes: 

▼M1
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

«Enfants de 6 ans et moins: utiliser 
une quantité de dentifrice de la 
taille d’un petit pois sous la 
surveillance d’un adulte afin d’en 
minimiser l’ingestion. En cas d’ap
port de fluorures provenant d’autres 
sources, consultez un dentiste ou un 
médecin.» 

34 Fluorure d’alumi
nium 

Aluminum 
Fluoride 

7784-18-1 232-051-1 Produits bucco- 
dentaires 

0,15 % calculée 
en F. 

En cas de 
mélange avec 
d’autres 
composés 
fluorés autorisés 
par la présente 
annexe, la 
concentration 
maximale en F 
reste fixée à 
0,15 %. 

Contient du fluorure d’aluminium. 

Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage 
qu’ils sont contre-indiqués pour les 
enfants (par exemple, par une 
mention type «pour adultes seule
ment»), les dentifrices contenant des 
composés dont la concentration en 
fluor est comprise entre 0,1 et 
0,15 % calculée en F doivent obli
gatoirement porter les mentions 
suivantes: 

«Enfants de 6 ans et moins: utiliser 
une quantité de dentifrice de la 
taille d’un petit pois sous la 
surveillance d’un adulte afin d’en 
minimiser l’ingestion. En cas d’ap
port de fluorures provenant d’autres 
sources, consultez un dentiste ou un 
médecin.» 

▼M1
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

35 Fluorure stanneux Stannous Fluo
ride 

7783-47-3 231-999-3 Produits bucco- 
dentaires 

0,15 % calculée 
en F. 

En cas de 
mélange avec 
d’autres 
composés 
fluorés autorisés 
par la présente 
annexe, la 
concentration 
maximale en F 
reste fixée à 
0,15 %. 

Contient du fluorure stanneux. 

Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage 
qu’ils sont contre-indiqués pour les 
enfants (par exemple, par une 
mention type «pour adultes seule
ment»), les dentifrices contenant des 
composés dont la concentration en 
fluor est comprise entre 0,1 et 
0,15 % calculée en F doivent obli
gatoirement porter les mentions 
suivantes: 

«Enfants de 6 ans et moins: utiliser 
une quantité de dentifrice de la 
taille d’un petit pois sous la 
surveillance d’un adulte afin d’en 
minimiser l’ingestion. En cas d’ap
port de fluorures provenant d’autres 
sources, consultez un dentiste ou un 
médecin.» 

36 Hydrofluorure de 
cétylamine (hydro
fluorure d’hexadécy
lamine) 

Cetylamine 
Hydrofluoride 

3151-59-5 221-588-7 Produits bucco- 
dentaires 

0,15 % calculée 
en F. 

En cas de 
mélange avec 
d’autres 
composés 
fluorés autorisés 
par la présente 
annexe, la 
concentration 
maximale en F 
reste fixée à 
0,15 %. 

Contient de l’hydrofluorure de 
cétylamine. 

Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage 
qu’ils sont contre-indiqués pour les 
enfants (par exemple, par une 
mention type «pour adultes seule
ment»), les dentifrices contenant des 
composés dont la concentration en 
fluor est comprise entre 0,1 et 
0,15 % calculée en F doivent obli
gatoirement porter les mentions 
suivantes: 
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

«Enfants de 6 ans et moins: utiliser 
une quantité de dentifrice de la 
taille d’un petit pois sous la 
surveillance d’un adulte afin d’en 
minimiser l’ingestion. En cas d’ap
port de fluorures provenant d’autres 
sources, consultez un dentiste ou un 
médecin.» 

37 Dihydrofluorure de 
bis- (hydroxyéthyl) 
aminopropyl-N- 
hydroxyéthyl- octo
breadécylamine 

— — — Produits bucco- 
dentaires 

0,15 % calculée 
en F. 

En cas de 
mélange avec 
d’autres 
composés 
fluorés autorisés 
par la présente 
annexe, la 
concentration 
maximale en F 
reste fixée à 
0,15 %. 

Contient du dihydrofluorure de bis- 
(hydroxyéthyl) aminopropyl-N- 
hydroxyéthyl-octadécylamine. 

Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage 
qu’ils sont contre-indiqués pour les 
enfants (par exemple, par une 
mention type «pour adultes seule
ment»), les dentifrices contenant des 
composés dont la concentration en 
fluor est comprise entre 0,1 et 
0,15 % calculée en F doivent obli
gatoirement porter les mentions 
suivantes: 

«Enfants de 6 ans et moins: utiliser 
une quantité de dentifrice de la 
taille d’un petit pois sous la 
surveillance d’un adulte afin d’en 
minimiser l’ingestion. En cas d’ap
port de fluorures provenant d’autres 
sources, consultez un dentiste ou un 
médecin.» 

▼M1
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

38 Dihydrofluorure de 
N, N’, N’-tri (poly
oxyéthylène)-N- 
hexadécyl-propylè
nediamine 

— — — Produits bucco- 
dentaires 

0,15 % calculée 
en F. 
En cas de 
mélange avec 
d’autres 
composés 
fluorés autorisés 
par la présente 
annexe, la 
concentration 
maximale en F 
reste fixée à 
0,15 %. 

Contient du dihydrofluorure de N, 
N’, N’-tri (polyoxyéthylène)-N- 
hexadécyl- propylènediamine. 

Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage 
qu’ils sont contre-indiqués pour les 
enfants (par exemple, par une 
mention type «pour adultes seule
ment»), les dentifrices contenant des 
composés dont la concentration en 
fluor est comprise entre 0,1 et 
0,15 % calculée en F doivent obli
gatoirement porter les mentions 
suivantes: 
«Enfants de 6 ans et moins: utiliser 
une quantité de dentifrice de la 
taille d’un petit pois sous la 
surveillance d’un adulte afin d’en 
minimiser l’ingestion. En cas d’ap
port de fluorures provenant d’autres 
sources, consultez un dentiste ou un 
médecin.» 

39 Octadécène-9 amine, 
fluorhydrate 

Octadecenyl- 
Ammonium 
Fluoride 

36505-83-6 — Produits bucco- 
dentaires 

0,15 % calculée 
en F. 
En cas de 
mélange avec 
d’autres 
composés 
fluorés autorisés 
par la présente 
annexe, la 
concentration 
maximale en F 
reste fixée à 
0,15 %. 

Contient de l’hydrofluorure d’octa
décénylamine. 
Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage 
qu’ils sont contre-indiqués pour les 
enfants (par exemple, par une 
mention type «pour adultes seule
ment»), les dentifrices contenant des 
composés dont la concentration en 
fluor est comprise entre 0,1 et 
0,15 % calculée en F doivent obli
gatoirement porter les mentions 
suivantes: 
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

«Enfants de 6 ans et moins: utiliser 
une quantité de dentifrice de la 
taille d’un petit pois sous la 
surveillance d’un adulte afin d’en 
minimiser l’ingestion. En cas d’ap
port de fluorures provenant d’autres 
sources, consultez un dentiste ou un 
médecin.» 

40 Hexafluorosilicate de 
disodium 

Sodium Fluoro
silicate 

16893-85-9 240-934-8 Produits bucco- 
dentaires 

0,15 % calculée 
en F. 

En cas de 
mélange avec 
d’autres 
composés 
fluorés autorisés 
par la présente 
annexe, la 
concentration 
maximale en F 
reste fixée à 
0,15 %. 

Contient du silicofluorure de 
sodium. 

Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage 
qu’ils sont contre-indiqués pour les 
enfants (par exemple, par une 
mention type «pour adultes seule
ment»), les dentifrices contenant des 
composés dont la concentration en 
fluor est comprise entre 0,1 et 
0,15 % calculée en F doivent obli
gatoirement porter les mentions 
suivantes: 

«Enfants de 6 ans et moins: utiliser 
une quantité de dentifrice de la 
taille d’un petit pois sous la 
surveillance d’un adulte afin d’en 
minimiser l’ingestion. En cas d’ap
port de fluorures provenant d’autres 
sources, consultez un dentiste ou un 
médecin.» 

▼M1
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

41 Hexafluorosilicate de 
dipotassium 

Potassium Fluo
rosilicate 

16871-90-2 240-896-2 Produits bucco- 
dentaires 

0,15 % calculée 
en F. 

En cas de 
mélange avec 
d’autres 
composés 
fluorés autorisés 
par la présente 
annexe, la 
concentration 
maximale en F 
reste fixée à 
0,15 %. 

Contient du silicofluorure de potas
sium. 

Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage 
qu’ils sont contre-indiqués pour les 
enfants (par exemple, par une 
mention type «pour adultes seule
ment»), les dentifrices contenant des 
composés dont la concentration en 
fluor est comprise entre 0,1 et 
0,15 % calculée en F doivent obli
gatoirement porter les mentions 
suivantes: 

«Enfants de 6 ans et moins: utiliser 
une quantité de dentifrice de la 
taille d’un petit pois sous la 
surveillance d’un adulte afin d’en 
minimiser l’ingestion. En cas d’ap
port de fluorures provenant d’autres 
sources, consultez un dentiste ou un 
médecin.» 

42 Hexafluorosilicate 
d’ammonium 

Ammonium 
Fluorosilicate 

16919-19-0 240-968-3 Produits bucco- 
dentaires 

0,15 % calculée 
en F. 
En cas de 
mélange avec 
d’autres 
composés 
fluorés autorisés 
par la présente 
annexe, la 
concentration 
maximale en F 
reste fixée à 
0,15 %. 

Contient du silicofluorure d’ammo
nium. 
Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage 
qu’ils sont contre-indiqués pour les 
enfants (par exemple, par une 
mention type «pour adultes seule
ment»), les dentifrices contenant des 
composés dont la concentration en 
fluor est comprise entre 0,1 et 
0,15 % calculée en F doivent obli
gatoirement porter les mentions 
suivantes: 

▼M1
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

«Enfants de 6 ans et moins: utiliser 
une quantité de dentifrice de la 
taille d’un petit pois sous la 
surveillance d’un adulte afin d’en 
minimiser l’ingestion. En cas d’ap
port de fluorures provenant d’autres 
sources, consultez un dentiste ou un 
médecin.» 

43 Hexafluorosilicate de 
magnésium 

Magnesium 
Fluorosilicate 

16949-65-8 241-022-2 Produits bucco- 
dentaires 

0,15 % calculée 
en F. 

En cas de 
mélange avec 
d’autres 
composés 
fluorés autorisés 
par la présente 
annexe, la 
concentration 
maximale en F 
reste fixée à 
0,15 %. 

Contient du silicofluorure de 
magnésium. 

Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage 
qu’ils sont contre-indiqués pour les 
enfants (par exemple, par une 
mention type «pour adultes seule
ment»), les dentifrices contenant des 
composés dont la concentration en 
fluor est comprise entre 0,1 et 
0,15 % calculée en F doivent obli
gatoirement porter les mentions 
suivantes: 

«Enfants de 6 ans et moins: utiliser 
une quantité de dentifrice de la 
taille d’un petit pois sous la 
surveillance d’un adulte afin d’en 
minimiser l’ingestion. En cas d’ap
port de fluorures provenant d’autres 
sources, consultez un dentiste ou un 
médecin.» 

▼M1
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

44 Dihydroxyméthyl- 
1,3-thione-2-imida
zolidine 

Dimethylol 
ethylene 
thiourea 

15534-95-9 239-579-1 a) Produits pour 
les cheveux et 
la pilosité 
faciale 

a) 2 % a) Ne pas utiliser dans les 
aérosols (sprays) 

Contient: Dimethylol ethylene 
thiourea 

b) Produits pour 
les ongles 

b) 2 % b) pH < 4 

▼M1 

45 Alcool benzylique (6 ) Benzyl Alcohol 100-51-6 202-859-9 a) Solvant À des fins autres qu’inhiber 
le développement de micro- 
organismes dans le produit. 
Cette fin doit ressortir de la 
présentation du produit. 

b) Compositions 
parfumantes et 
aromatiques, 
leurs matières 
premières 

b) La présence de la sub- 
stance doit être indiquée 
sur la liste des ingré
dients visés à l’ar
ticle 19, paragraphe 1, 
point g), lorsque sa 
concentration est supé
rieure: 

— à 0,001 % dans les 
produits sans 
rinçage, 

— à 0,01 % dans les 
produits à rincer. 

▼B
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

46 Méthyl-6-coumarine 6-Methylcou
marin 

92-48-8 202-158-8 Produits bucco- 
dentaires 

0,003 % 

▼M1 

47 3-Pyridineméthanol, 
fluorhydrate 

Nico methanol 
Hydrofluoride 

62756-44-9 — Produits bucco- 
dentaires 

0,15 % calculée 
en F. 

En cas de 
mélange avec 
d’autres 
composés 
fluorés autorisés 
par la présente 
annexe, la 
concentration 
maximale en F 
reste fixée à 
0,15 %. 

Contient du fluorhydrate de nico
méthanol. 

Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage 
qu’ils sont contre-indiqués pour les 
enfants (par exemple, par une 
mention type «pour adultes seule
ment»), les dentifrices contenant des 
composés dont la concentration en 
fluor est comprise entre 0,1 et 
0,15 % calculée en F doivent obli
gatoirement porter les mentions 
suivantes: 

«Enfants de 6 ans et moins: utiliser 
une quantité de dentifrice de la taille 
d’un petit pois sous la surveillance 
d’un adulte afin d’en minimiser l’in
gestion. En cas d’apport de fluorures 
provenant d’autres sources, consultez 
un dentiste ou un médecin.» 

▼B 

48 Nitrate d'argent Silver nitrate 7761-88-8 231-853-9 Uniquement pour 
la coloration des 
cils et sourcils 

4 % Contient: Silver nitrate 

Rincer immédiatement les yeux si le 
produit entre en contact avec 
ceux-ci 

▼B
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

49 Disulfure de sélé
nium 

Selenium disul
phide 

7488-56-4 231-303-8 Shampooings anti
pelliculaires 

1 % Contient: Selenium disulphide 
Éviter le contact avec les yeux et la 
peau endommagée 

50 Hydroxychlorures 
d'aluminium et de 
zirconium hydratés 
Al xZr(OH) yCl z et 
leur complexe avec 
la glycine 

Antiperspirants 20 % (en hydro
xychlorure 
d'aluminium et 
zirconium anhy
dre) 
5,4 % (en zirco
nium) 

1. Le rapport entre les 
nombres d'atomes d'alu
minium et de zirconium 
doit être compris entre 2 
et 10 

2. Le rapport entre les 
nombres d'atomes (Al + 
Zr) et de chlore doit être 
compris entre 0,9 et 2,1 

3. Ne pas utiliser dans les 
générateurs d'aérosols 
(sprays) 

Ne pas appliquer sur la peau irritée 
ou endommagée 

▼M32 
_____ 

▼M36 

▼C7 

51 Sulfate de bis(8- 
hydroxyquinoléi
nium) 

Oxyquinoline 
sulphate 

134-31-6 205-137-1 Agent stabilisant 
de l’eau oxygénée 
dans les produits à 

(0,3 % comme 
base) 

▼B
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

rincer pour les 
cheveux et la pilo
sité faciale 

Agent stabilisant 
de l’eau oxygénée 
dans les produits 
sans rinçage pour 
les cheveux et la 
pilosité faciale 

(0,03 % comme 
base) 

▼B 

52 Alcool méthylique Methyl alcohol 67-56-1 200-659-6 Dénaturant pour 
les alcools éthy
lique et iso-propy
lique 

5 % (en % des 
alcools éthylique 
et iso-propy
lique) 

53 Acide étidronique et 
ses sels (acide 1- 
hydroxyéthylidene- 
diphosphonique et 
ses sels) 

Etidronic acid 2809-21-4 220-552-8 a) Produits pour 
les cheveux et 
la pilosité 
faciale 

1,5 % (en acide 
étidronique) 

b) Savons 0,2 % (en acide 
étidronique) 

▼C7
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

54 Phénoxypropanol (7 ) Phenoxyisopro
panol 

770-35-4 212-222-7 Utiliser unique
ment pour les 
produits à rincer 
Ne pas utiliser 
dans les produits 
bucco-dentaires 

2 % À des fins autres qu'inhiber 
le développement de micro- 
organismes dans le produit. 
Cette fin doit ressortir de la 
présentation du produit 

55 Déplacé ou supprimé 

▼M1 

56 Fluorure de magné
sium 

Magnesium 
Fluoride 

7783-40-6 231-995-1 Produits bucco- 
dentaires 

0,15 % calculée 
en F. 

En cas de 
mélange avec 
d’autres 
composés 
fluorés autorisés 
par la présente 
annexe, la 
concentration 
maximale en F 
reste fixée à 
0,15 %. 

Contient du fluorure de magnésium. 

Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage 
qu’ils sont contre-indiqués pour les 
enfants (par exemple, par une 
mention type «pour adultes seule
ment»), les dentifrices contenant des 
composés dont la concentration en 
fluor est comprise entre 0,1 et 
0,15 % calculée en F doivent obli
gatoirement porter les mentions 
suivantes: 

«Enfants de 6 ans et moins: utiliser 
une quantité de dentifrice de la 
taille d’un petit pois sous la 
surveillance d’un adulte afin d’en 
minimiser l’ingestion. En cas d’ap
port de fluorures provenant d’autres 
sources, consultez un dentiste ou un 
médecin.» 

▼B



 

02009R
1223 —

 FR
 —

 31.07.2022 —
 031.001 —

 174 

Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

57 Chlorure de stron
tium (hexahydraté) 

Strontium chlo
ride 

10476-85-4 233-971-6 a) Produits bucco- 
dentaires 

3,5 %, (en 
strontium). En 
cas de mélange 
avec d'autres 
composés de 
strontium auto
risés par la 
présente annexe, 
la concentration 
maximale en 
strontium reste 
fixée à 3,5 % 

Contient: Strontium chloride 

Usage fréquent déconseillé chez les 
enfants 

b) Shampooings 
et produits 
pour le visage 

2,1 %, (en 
strontium). En 
cas de mélange 
avec d'autres 
composés de 
strontium auto
risés par la 
présente annexe, 
la concentration 
maximale en 
strontium reste 
fixée à 2,1 % 

▼B
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

58 Acétate de strontium 
(hémihydraté) 

Strontium 
acetate 

543-94-2 208-854-8 Produits bucco- 
dentaires 

3,5 %, (en 
strontium). En 
cas de mélange 
avec d'autres 
composés de 
strontium auto
risés par la 
présente annexe, 
la concentration 
maximale en 
strontium reste 
fixée à 3,5 % 

Contient: Strontium acetate 

Usage fréquent déconseillé chez les 
enfants 

59 Talc: silicate de 
magnésium hydraté 

Talc 14807-96-6 238-877-9 a) Produits pulvé
rulents pour les 
enfants de 
moins de 3 ans 

b) Autres produits 

a) Tenir à l'écart du nez et de la 
bouche de l'enfant 

60 Dialkylamides et 
dialcanolamides 
d'acides gras 

Teneur maxi
male en amine 
secondaire: 
0,5 % 

— Ne pas utiliser avec des 
systèmes de nitrosation 

— Teneur maximale en 
amine secondaire: 5 % 
(concerne les matières 
premières) 

— Concentration maximale 
en nitrosamine: 50 μg/kg 

— À conserver en réci
pients sans nitrite 

▼B
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

61 Monoalkylamines, 
monoalcanolamines 
et leurs sels 

Teneur maxi
male en amine 
secondaire: 
0,5 % 

— Ne pas utiliser avec des 
systèmes de nitrosation - 
Pureté minimale: 99 % 

— Teneur maximale en 
amine secondaire: 0,5 % 
(concerne les matières 
premières) 

— Concentration maximale 
en nitrosamine: 50 μg/kg 

— À conserver en réci
pients sans nitrite 

62 Trialkylamines, trial
canolamines et leurs 
sels 

a) Produits 
sans rinçage 

b) Produits 
à rincer 

a) 2,5 % a) b) 

— Ne pas utiliser avec des 
systèmes de nitrosation 

— Pureté minimale: 99 % 

— Concentration maximale 
en amine secondaire: 
0,5 % (concerne les 
matières premières) 

— Concentration maximale 
en nitrosamine: 50 μg/kg 

— À conserver en réci
pients sans nitrite 

▼B
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

63 Hydroxyde de stron
tium 

Strontium 
hydroxide 

18480-07-4 242-367-1 Régulateur de pH 
pour dépilatoires 

3,5 % (en stron
tium) 

pH ≤ 12,7 Conserver hors de portée des 
enfants 

Éviter le contact avec les yeux 

64 Peroxyde de stron
tium 

Strontium 
peroxide 

1314-18-7 215-224-6 Produits à rincer 
pour les cheveux 
et la pilosité 
faciale 

4,5 % (en stron
tium) 

Tous les produits doivent 
satisfaire aux exigences en 
matière de peroxyde d'hy
drogène 

Usage professionnel 

Éviter le contact avec les yeux 

Rincer immédiatement les yeux si le 
produit entre en contact avec ceux- 
ci 

Réservé aux professionnels 

Porter des gants appropriés 

65 Chlorure, bromure et 
saccharinate de 
benzalkonium (8 ) 

Benzalkonium 
bromide 

91080-29-4 293-522-5 Produits à rincer 
pour les cheveux 
et la pilosité 
faciale 

3 % (en chlorure 
de benzalko
nium) 

Dans le produit fini, les 
concentrations de chlorure, 
de bromure et de sacchari
nate de benzalkonium dont 
la chaîne alkyle est égale ou 
inférieure à C 14, ne doivent 
pas dépasser 0,1 % (expri
mées en chlorure de 
benzalkonium) 

Éviter tout contact avec les yeux 

À des fins autres qu'inhiber 
le développement de micro- 
organismes dans le produit. 
Cette fin doit ressortir de la 
présentation du produit 

Benzalkonium 
chloride 

63449-41-2/ 
68391-01-5/ 
68424-85-1/ 
85409-22-9 

264-151-6/ 
269-919-4/ 
270-325-2/ 
287-089-1 

Benzalkonium 
saccharinate 

68989-01-5 273-545-7 

▼B



 

02009R
1223 —

 FR
 —

 31.07.2022 —
 031.001 —

 178 

Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

66 Polyacrylamides a) Produits corpo
rels sans 
rinçage 

a) Teneur résiduelle maxi
male en acrylamide 
0,1 mg/kg 

b) Autres produits b) Teneur résiduelle maxi
male en acrylamide 
0,5 mg/kg 

67 2-Benzylidènehep
tanal 

Amyl cinnamal 122-40-7 204-541-5 La présence de la substance 
doit être indiquée dans la 
liste des ingrédients visés à 
l'article 19, paragraphe 1, 
point g), lorsque sa concen
tration est supérieure: 

— à 0,001 % dans les 
produits sans rinçage 

— à 0,01 % dans les 
produits à rincer 

▼M1 

68 

▼B
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

69 Alcool cinnamylique Cinnamyl 
alcohol 

104-54-1 203-212-3 La présence de la substance 
doit être indiquée dans la 
liste des ingrédients visés à 
l'article 19, paragraphe 1, 
point g), lorsque sa concen
tration est supérieure: 

— à 0,001 % dans les 
produits sans rinçage 

— à 0,01 % dans les 
produits à rincer 

70 3,7-Diméthyl-2,6- 
octadiénal 

Citral 5392-40-5 226-394-6 La présence de la substance 
doit être indiquée dans la 
liste des ingrédients visés à 
l'article 19, paragraphe 1, 
point g), lorsque sa concen
tration est supérieure: 

— à 0,001 % dans les 
produits sans rinçage 

— à 0,01 % dans les 
produits à rincer 

▼B



 

02009R
1223 —

 FR
 —

 31.07.2022 —
 031.001 —

 180 

Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

71 2-Méthoxy-4-(2- 
propényl)phénol 

Eugenol 97-53-0 202-589-1 La présence de la substance 
doit être indiquée dans la 
liste des ingrédients visés à 
l'article 19, paragraphe 1, 
point g), lorsque sa concen
tration est supérieure: 

— à 0,001 % dans les 
produits sans rinçage 

— à 0,01 % dans les 
produits à rincer 

▼M1 

72 7-Hydroxycitronellal Hydroxycitro
nellal 

107-75-5 203-518-7 a) Produits bucco- 
dentaires 

a) b) 

La présence de la substance 
doit être indiquée sur la liste 
des ingrédients visés à l’ar
ticle 19, paragraphe 1, point 
g), lorsque sa concentration 
est supérieure: 

— à 0,001 % dans les 
produits sans rinçage, 

— à 0,01 % dans les 
produits à rinçer. 

b) Autres produits b) 1,0 % 

▼B
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

73 2-Méthoxy-4-(1- 
propényl)phénol 

Isoeugenol 97-54-1/ 
5932-68-3 

202-590-7/ 
227-678-2 

a) Produits bucco- 
dentaires 

a) b) 

La présence de la substance 
doit être indiquée sur la liste 
des ingrédients visés à l’ar
ticle 19, paragraphe 1, point 
g), lorsque sa concentration 
est supérieure: 

— à 0,001 % dans les 
produits sans rinçage, 

— à 0,01 % dans les 
produits à rincer. 

b) Autres produits b) 0,02 % 

▼B 

74 2-Pentyl-3-phényl
prop-2-ène-1-ol 

Amylcinnamyl 
alcohol 

101-85-9 202-982-8 La présence de la substance 
doit être indiquée dans la 
liste des ingrédients visés à 
l'article 19, paragraphe 1, 
point g), lorsque sa concen
tration est supérieure: 

— à 0,001 % dans les 
produits sans rinçage 

— à 0,01 % dans les 
produits à rincer 

▼M1
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

75 Salicylate de benzyle Benzyl 
salicylate 

118-58-1 204-262-9 La présence de la substance 
doit être indiquée dans la 
liste des ingrédients visés à 
l'article 19, paragraphe 1, 
point g), lorsque sa concen
tration est supérieure: 

— à 0,001 % dans les 
produits sans rinçage 

— à 0,01 % dans les 
produits à rincer 

76 3-Phényl-2-propénal Cinnamal 104-55-2 203-213-9 La présence de la substance 
doit être indiquée dans la 
liste des ingrédients visés à 
l'article 19, paragraphe 1, 
point g), lorsque sa concen
tration est supérieure: 

— à 0,001 % dans les 
produits sans rinçage 

— à 0,01 % dans les 
produits à rincer 

▼B
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

77 2H-1-Benzopyrane- 
2-one 

Coumarin 91-64-5 202-086-7 La présence de la substance 
doit être indiquée dans la 
liste des ingrédients visés à 
l'article 19, paragraphe 1, 
point g), lorsque sa concen
tration est supérieure: 

— à 0,001 % dans les 
produits sans rinçage 

— à 0,01 % dans les 
produits à rincer 

78 (2E)-3,7-Diméthyl- 
2,6-octadiène-1-ol 

Geraniol 106-24-1 203-377-1 La présence de la substance 
doit être indiquée dans la 
liste des ingrédients visés à 
l'article 19, paragraphe 1, 
point g), lorsque sa concen
tration est supérieure: 

— à 0,001 % dans les 
produits sans rinçage 

— à 0,01 % dans les 
produits à rincer 

▼B
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

▼M23 

_____  

▼B 

80 Alcool 4-méthoxy
benzylique 

Anise alcohol 105-13-5 203-273-6 La présence de la substance 
doit être indiquée dans la 
liste des ingrédients visés à 
l'article 19, paragraphe 1, 
point g), lorsque sa concen
tration est supérieure: 

— à 0,001 % dans les 
produits sans rinçage 

— à 0,01 % dans les 
produits à rincer 

81 Ester phénylméthy
lique de l'acide 3- 
phényl-2-propé
noïque 

Benzyl cinna
mate 

103-41-3 203-109-3 La présence de la substance 
doit être indiquée dans la 
liste des ingrédients visés à 
l'article 19, paragraphe 1, 
point g), lorsque sa concen
tration est supérieure: 

— à 0,001 % dans les 
produits sans rinçage 

— à 0,01 % dans les 
produits à rincer 

▼B
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

82 3,7,11-Triméthyl- 
2,6,10-dodécatriène- 
1-ol 

Farnesol 4602-84-0 225-004-1 La présence de la substance 
doit être indiquée dans la 
liste des ingrédients visés à 
l'article 19, paragraphe 1, 
point g), lorsque sa concen
tration est supérieure: 

— à 0,001 % dans les 
produits sans rinçage 

— à 0,01 % dans les 
produits à rincer 

▼M42 

_____ 

▼B 

84 3,7-Diméthyl-1,6- 
octadiène-3-ol 

Linalool 78-70-6 201-134-4 La présence de la substance 
doit être indiquée dans la 
liste des ingrédients visés à 
l'article 19, paragraphe 1, 
point g), lorsque sa concen
tration est supérieure: 

— à 0,001 % dans les 
produits sans rinçage 

— à 0,01 % dans les 
produits à rincer 

▼B
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

85 Benzoate de benzyle Benzyl benzoate 120-51-4 204-402-9 La présence de la substance 
doit être indiquée dans la 
liste des ingrédients visés à 
l'article 19, paragraphe 1, 
point g), lorsque sa concen
tration est supérieure: 

— à 0,001 % dans les 
produits sans rinçage 

— à 0,01 % dans les 
produits à rincer 

86 Citronellol / (±)-3,7- 
diméthyloct-6-ène- 
1-ol 

Citronellol 106-22-9/ 
26489-01-0 

203-375-0/ 
247-737-6 

La présence de la substance 
doit être indiquée dans la 
liste des ingrédients visés à 
l'article 19, paragraphe 1, 
point g), lorsque sa concen
tration est supérieure: 

— à 0,001 % dans les 
produit sans rinçage 

— à 0,01 % dans les 
produits à rincer 

▼B
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

87 2-Benzylidèneoc
tanal 

Hexyl cinnamal 101-86-0 202-983-3 La présence de la substance 
doit être indiquée dans la 
liste des ingrédients visés à 
l'article 19, paragraphe 1, 
point g), lorsque sa concen
tration est supérieure: 

— à 0,001 % dans les 
produits sans rinçage 

— à 0,01 % dans les 
produits à rincer 

▼M1 

88 d-Limonene (4R)-1- 
Méthyl-4-(1-méthy
léthényl) cyclo
hexène 

Limonene 5989-27-5 227-813-5 La présence de la substance 
doit être indiquée sur la liste 
des ingrédients visés à l’ar
ticle 19, paragraphe 1, point 
g), lorsque sa concentration 
est supérieure: 

— à 0,001 % dans les 
produits sans rinçage, 

— à 0,01 % dans les 
produits à rincer. 

Indice de peroxyde inférieur 
à 20 mmoles/L (15 ) 

▼B
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d'ordre 
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Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
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ingrédients 
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parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

89 Methyl 2-octynoate 
Heptine carbonate de 
méthyle 

Methyl 2-Octy
noate 

111-12-6 203-836-6 a) Produits bucco- 
dentaires 

a) b) 

La présence de la substance 
doit être indiquée sur la liste 
des ingrédients visés à l’ar
ticle 19, paragraphe 1, point 
g), lorsque sa concentration 
est supérieure: 

— à 0,001 % dans les 
produits sans rinçage, 

— à 0,01 % dans les 
produits à rincer. 

b) Autres produits b) 0,01 % si 
utilisé seul 

Si présent en 
combinaison 
avec l’octine 
carbonate de 
méthyle, le 
niveau 
combiné 
dans le 
produit fini 
ne doit pas 
dépasser 
0,01 % (dont 
pas plus de 
0,002 % 
d’octine 
carbonate de 
méthyle) 

▼M1
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

90 3-Méthyl-4-(2,6,6- 
triméthyl-2-cyclo
hexène-1-yl)-3- 
butène-2-one 

alpha-Isomethyl 
ionone 

127-51-5 204-846-3 La présence de la substance 
doit être indiquée dans la 
liste des ingrédients visés à 
l'article 19, paragraphe 1, 
point g), lorsque sa concen
tration est supérieure: 

— à 0,001 % dans les 
produits sans rinçage 

— à 0,01 % dans les 
produits à rincer 

91 Evernia prunastri, 
extraits 

Evernia 
prunastri extract 

90028-68-5 289-861-3 La présence de la substance 
doit être indiquée dans la 
liste des ingrédients visés à 
l'article 19, paragraphe 1, 
point g), lorsque sa concen
tration est supérieure: 

— à 0,001 % dans les 
produits sans rinçage 

— à 0,01 % dans les 
produits à rincer 

92 Evernia furfuracea, 
extraits 

Evernia furfu
racea extract 

90028-67-4 289-860-8 La présence de la substance 
doit être indiquée dans la 
liste des ingrédients visés à 
l'article 19, paragraphe 1, 
point g), lorsque sa concen
tration est supérieure: 

▼B
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

— à 0,001 % dans les 
produits sans rinçage 

— à 0,01 % dans les 
produits à rincer 

93 2,4-Diamino-pyrimi
dine-3-oxyde 

Diaminopyrimi
dine oxide 

74638-76-9 — Produits pour les 
cheveux et la pilo
sité faciale 

1,5 % 

94 Peroxyde de diben
zoyle 

Benzoyl 
peroxide 

94-36-0 202-327-6 Préparations pour 
ongles artificiels 

0,7 % (après 
mélange pour 
utilisation) 

Usage professionnel Réservé aux professionnels 

Éviter le contact avec la peau 

Lire attentivement le mode d'emploi 

95 Méthyléther d'hydro
quinone/Mequinol 

p-Hydroxya
nisol 

150-76-5 205-769-8 Préparations pour 
ongles artificiels 

0,02 % (après 
mélange pour 
utilisation) 

Usage professionnel Réservé aux professionnels 

Éviter le contact avec la peau 

Lire attentivement le mode d'emploi 

96 5-tert-Butyl-2,4,6- 
trinitro-m-xylène 

Musk xylene 81-15-2 201-329-4 Tous produits 
cosmétiques, à 
l'exception des 
produits bucco- 
dentaires 

a) 1,0 % dans 
les parfums 
fins 

b) 0,4 % dans 
les eaux de 
toilette 

c) 0,03 % dans 
les autres 
produits 

▼B
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

97 4'-tert-Butyl-2',6'- 
diméthyl-3',5'-dini
troacétophénone 

Musk ketone 81-14-1 201-328-9 Tous produits 
cosmétiques, à 
l'exception des 
produits bucco- 
dentaires 

a) 1,4 % dans 
les parfums 
fins 

b) 0,56 % dans 
les eaux de 
toilette 

c) 0,042 % dans 
les autres 
produits 

▼M40 
▼C10 

98 Acide 2-hydroxy
benzoïque (9 ) 

Salicylic acid 69-72-7 200-712-3 a) Produits à 
rincer pour les 
cheveux et la 
pilosité faciale 

b) Autres produits, 
à l’exception 
des lotions pour 
le corps, des 
ombres pour 
paupières, des 
mascaras, des 
crayons pour 
les yeux, des 
rouges à lèvres 
et des déodo
rants à bille 

c) Lotions pour le 
corps, ombres 
pour paupières, 
mascaras, 
crayons pour 
les yeux, 
rouges à lèvres 
et déodorants à 
bille 

a) 3,0 % 
b) 2,0 % 
c) 0,5 % 

a) b) c) 
Ne pas utiliser dans les 
préparations destinées aux 
enfants de moins de 3 ans. 
Ne pas utiliser dans des 
applications pouvant 
conduire à l’exposition des 
poumons de l’utilisateur 
final par inhalation. Ne pas 
utiliser dans les produits 
bucco-dentaires. À des fins 
autres qu’inhiber le déve
loppement de micro-orga
nismes dans le produit. 
Cette fin doit ressortir de la 
présentation du produit. 
Ces niveaux incluent toute 
utilisation d’acide salicy
lique. 

a) b) c) 

Ne pas employer chez les enfants 

de moins de 3 ans (10 ) 

▼B
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

99 Sulfites et bisulfites 
inorganiques (11 ) 

a) Teintures capil
laires oxydantes 

a) 0,67 % (en 
SO 2 libre) 

À des fins autres qu'inhiber 
le développement de micro- 
organismes dans le produit. 
Cette fin doit ressortir de la 
présentation du produit b) Produits de 

défrisage des 
cheveux 

b) 6,7 % (en 
SO 2 libre) 

c) Autobronzants 
pour le visage 

c) 0,45 % (en 
SO 2 libre) 

d) Autres auto
bronzants 

d) 0,40 % (en 
SO 2 libre) 

100 (Chloro-4 phényl)- 
1(dichloro-3,4 
phényl)- 3 urée (12 ) 

Triclocarban 101-20-2 202-924-1 Produits à rincer 1,5 % Critères de pureté: 
3,3',4,4'-tétrachloroazoben
zène ≤ 1 ppm 
3,3',4,4'-tétrachloroazoxy
benzène ≤ 1 ppm 
À des fins autres qu'inhiber 
le développement de micro- 
organismes dans le produit. 
Cette fin doit ressortir de la 
présentation du produit 

▼M42 _____ 

▼B 

102 4-Allylvératrole Methyl 
eugenol 

93-15-2 202-223-0 Parfums fins 0,01 % 

▼B
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

Eaux de toilette 0,004 % 

Crèmes parfu
mantes 

0,002 % 

Dans les autres 
produits sans 
rinçage et produits 
bucco-dentaires 

0,0002 % 

Produits à rincer 0,001 % 

▼M1 

103 Huile et extrait de 
Abies alba 

Abies Alba 
Cone Oil; 
Abies Alba 
Cone Extract; 
Abies Alba Leaf 
Oil; 
Abies Alba Leaf 
Cera; 
Abies Alba 
Needle Extract; 
Abies Alba 
Needle Oil 

90028-76-5 289-870-2 Indice de peroxyde inférieur 
à 10 mmoles/L (15 ) 

104 

105 Huile et extrait de 
Abies pectinata 

Abies Pectinata 
Oil; 

92128-34-2 295-728-0 Indice de peroxyde inférieur 
à 10 mmoles/L (15 ) 

▼B
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

Abies Pectinata 
Leaf Extract; 
Abies Pectinata 
Needle Extract; 
Abies Pectinata 
Needle Oil 

106 Huile et extrait de 
Abies sibirica 

Abies Sibirica 
Oil; 
Abies Sibirica 
Needle Extract; 
Abies Sibirica 
Needle Oil 

91697-89-1 294-351-9 Indice de peroxyde inférieur 
à 10 mmoles/L (15 ) 

107 Huile et extrait de 
Abies balsamea 

Abies Balsamea 
Needle Oil; 
Abies Balsamea 
Needle Extract 
Abies Balsamea 
Resin; 
Abies Balsamea 
Extract 

85085-34-3 285-364-0 Indice de peroxyde inférieur 
à 10 mmoles/L (15 ) 

▼M1
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

Abies Balsamea 
Balsam Extract 

108 Huile et extrait de 
Pinus mugo pumilio 

Pinus Mugo 
Pumilio Twig 
Leaf Extract; 
Pinus Mugo 
Pumilio Twig 
Leaf Oil 

90082-73-8 290-164-1 Indice de peroxyde inférieur 
à 10 mmoles/L (15 ) 

109 Huile et extrait de 
Pinus mugo 

Pinus Mugo 
Leaf Oil; 
Pinus Mugo 
Twig Leaf 
Extract; 
Pinus Mugo 
Twig Oil 

90082-72-7 290-163-6 Indice de peroxyde inférieur 
à 10 mmoles/L (15 ) 

110 Huile et extrait de 
Pinus sylvestris 

Pinus Sylvestris 
Oil; 
Pinus Sylvestris 
Leaf extract; 
Pinus Sylvestris 
Leaf Oil; 
Pinus Sylvestris 
Leaf Water; 

84012-35-1 281-679-2 Indice de peroxyde inférieur 
à 10 mmoles/L (15 ) 

▼M1
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

Pinus Sylvestris 
Cone Extract; 
Pinus Sylvestris 
Bark Extract; 
Pinus Sylvestris 
Bud Extract 
Pinus Sylvestris 
Twig Leaf 
Extract 
Pinus Sylvestris 
twig Leaf Oil 

111 Huile et extrait de 
Pinus nigra 

Pinus Nigra 
Bud/Needle 
Extract; 
Pinus Nigra 
Twig Leaf 
Extract; 
Pinus Nigra 
Twig Leaf Oil 

90082-74-9 290-165-7 Indice de peroxyde inférieur 
à 10 mmoles/L (15 ) 

112 Huile et extrait de 
Pinus palustris 

Pinus Palustris 
Leaf Extract; 
Pinus Palustris 
Oil 

97435-14-8/ 
8002-09-3 

306-895-7/- Indice de peroxyde inférieur 
à 10 mmoles/L (15 ) 

▼M1
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

Pinus Palustris 
Twig Leaf 
Extract 
Pinus Palustris 
Twig Leaf Oil 

113 Huile et extrait de 
Pinus pinaster 

Pinus Pinaster 
Twig Leaf Oil; 
Pinus Pinaster 
Twig Leaf 
Extract 

90082-75-0 290-166-2 Indice de peroxyde inférieur 
à 10 mmoles/L (15 ) 

114 Huile et extrait de 
Pinus pumila oil et 
extract 

Pinus Pumila 
Twig Leaf 
Extract; 
Pinus Pumila 
Twig Leaf Oil 

97676-05-6 307-681-6 Indice de peroxyde inférieur 
à 10 mmoles/L (15 ) 

115 Huile et extrait d’es
pèces de Pinus 

Pinus Strobus 
Bark Extract; 
Pinus Strobus 
Cone Extract; 
Pinus Strobus 
Twig Oil; 
Pinus Species 
Twig Leaf 
Extract; 
Pinus Species 
Twig Leaf Oil 

94266-48-5 304-455-9 Indice de peroxyde inférieur 
à 10 mmoles/L (15 ) 

▼M1
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

116 Huile et extrait de 
Pinus cembra 

Pinus Cembra 
Twig Leaf Oil 
Pinus Cembra 
Twig Leaf 
Extract 

92202-04-5 296-036-1 Indice de peroxyde inférieur 
à 10 mmoles/L (15 ) 

117 Extrait de Pinus 
cembra acétylé 

Pinus Cembra 
Twig Leaf 
Extract Acety
lated 

94334-26-6 305-102-1 Indice de peroxyde inférieur 
à 10 mmoles/L (15 ) 

118 Huile et extrait de 
Picea mariana 

Picea Mariana 
Leaf Extract; 
Picea Mariana 
Leaf Oil 

91722-19-9 294-420-3 Indice de peroxyde inférieur 
à 10 mmoles/L (15 ) 

119 Huile et extrait de 
Thuja occidentalis 

Thuja Occiden
talis Bark 
Extract; 
Thuja Occiden
talis Leaf; 
Thuja Occiden
talis Leaf 
Extract; 
Thuja Occiden
talis Leaf Oil; 
Thuja Occiden
talis Stem 
Extract; 

90131-58-1 290-370-1 Indice de peroxyde inférieur 
à 10 mmoles/L (15 ) 

▼M1
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

Thuja Occiden
talis Stem Oil; 
Thuja Occiden
talis Root 
Extract 

120 

121 3-Carene; 3,7,7- 
Triméthylbicy
clo[4.1.0]hept-3-ène 
(isodiprène) 

13466-78-9 236-719-3 Indice de peroxyde inférieur 
à 10 mmoles/L (15 ) 

122 Huile et extrait de 
Cedrus atlantica 

Cedrus Atlan
tica Bark 
Extract; 
Cedrus Atlan
tica Bark Oil; 
Cedrus Atlan
tica Bark Water; 
Cedrus Atlan
tica Leaf 
Extract; 
Cedrus Atlan
tica Wood 
Extract; 
Cedrus Atlan
tica Wood Oil 

92201-55-3 295-985-9 Indice de peroxyde inférieur 
à 10 mmoles/L (15 ) 

▼M1
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

123 Huile et extrait de 
Cupressus sempervi
rens 

Cupressus 
Sempervirens 
Leaf Oil; 
Cupressus 
Sempervirens 
Bark Extract; 
Cupressus 
Sempervirens 
Cone Extract; 
Cupressus 
Sempervirens 
Fruit Extract; 
Cupressus 
Sempervirens 
Leaf Extract; 
Cupressus 
Sempervirens 
Leaf/Nut/Stem 
Oil; 
Cupressus 
Sempervirens 
Leaf/Stem 
Extract; 
Cupressus 
Sempervirens 
Leaf Water; 
Cupressus 
Sempervirens 
Seed Extract; 

84696-07-1 283-626-9 Indice de peroxyde inférieur 
à 10 mmoles/L (15 ) 

▼M1
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

Cupressus 
Sempervirens 
Oil 

124 Essence de térében
thine (Pinus spp.) 

Turpentine 9005-90-7 232-688-5 Indice de peroxyde inférieur 
à 10 mmoles/L (15 ) 

125 Essence de térében
thine et essence de 
térébenthine rectifiée 

Turpentine 8006-64-2 232-350-7 Indice de peroxyde inférieur 
à 10 mmoles/L (15 ) 

126 Térébenthine, 
distillée à la vapeur 
(Pinus spp.) 

Turpentine 8006-64-2 232-350-7 Indice de peroxyde inférieur 
à 10 mmoles/L (15 ) 

127 Terpene alcohols 
acetates 

Terpene alco
hols acetates 

69103-01-1 273-868-3 Indice de peroxyde inférieur 
à 10 mmoles/L (15 ) 

128 Terpene hydrocar
bons 

Terpene hydro
carbons 

68956-56-9 273-309-3 Indice de peroxyde inférieur 
à 10 mmoles/L (15 ) 

129 Terpenes and terpe
noids, à l’exception 
de limonene (d-, l-, 
et dl-isomers) figu
rant sous les 
numéros de réfé
rence 88, 167 et 168 
et 88 dans la 
présente annexe III 

Terpenes and 
terpenoids 

65996-98-7 266-034-5 Indice de peroxyde inférieur 
à 10 mmoles/L (15 ) 

130 Terpènes et terpé
noïdes 

68917-63-5 272-842-9 Indice de peroxyde inférieur 
à 10 mmoles/L (15 ) 

▼M1
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

131 alpha-Terpinene; p- 
Mentha-1,3-diene 

alpha-Terpinene 99-86-5 202-795-1 Indice de peroxyde inférieur 
à 10 mmoles/L (15 ) 

132 gamma-Terpinene; 
p-Mentha-1,4-diène 

gamma-Terpi
nene 

99-85-4 202-794-6 Indice de peroxyde inférieur 
à 10 mmoles/L (15 ) 

133 Terpinolene; p- 
Mentha-1,4(8)-diene 

Terpinolene 586-62-9 209-578-0 Indice de peroxyde inférieur 
à 10 mmoles/L (15 ) 

134 1,1,2,3,3,6-Hexamé
thylindan-5-yl 
méthyl cétone 

Acetyl Hexame
thyl indan 

15323-35-0 239-360-0 a) Produits sans 
rincage 

b) Produits à 
rincer 

a) 2 % 

135 Allyl butyrate; 2- 
Propényl Butanoate 

Allyl butyrate 2051-78-7 218-129-8 Le niveau d’alcool allylique 
libre dans l’ester doit être 
inférieur à 0,1 %. 

136 Allyl cinnamate; 2- 
Propényl 3-Phényl- 
2-propénoate 

Allyl cinnamate 1866-31-5 217-477-8 Le niveau d’alcool allylique 
libre dans l’ester doit être 
inférieur à 0,1 %. 

137 Allyl cyclohexylace
tate; 2-Propényl 
Cyclohexaneacétate 

Allyl cyclo
hexylacetate 

4728-82-9 225-230-0 Le niveau d’alcool allylique 
libre dans l’ester doit être 
inférieur à 0,1 %. 

138 Allyl cyclohexylpro
pionate; 2-Propényl 
3-Cyclohexanepropa
noate 

Allyl cyclo
hexylpropionate 

2705-87-5 220-292-5 Le niveau d’alcool allylique 
libre dans l’ester doit être 
inférieur à 0,1 %. 

139 Allyl heptanoate; 2- 
Propényl Heptanoate 

Allyl heptanoate 142-19-8 205-527-1 Le niveau d’alcool allylique 
libre dans l’ester doit être 
inférieur à 0,1 %. 

▼M1
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

140 Allyl hexanoate Allyl Caproate 123-68-2 204-642-4 Le niveau d’alcool allylique 
libre dans l’ester doit être 
inférieur à 0,1 %. 

141 Allyl isovalerate; 2- 
Propényl 3-Méthyl- 
butanoate 

Allyl 
isovalerate 

2835-39-4 220-609-7 Le niveau d’alcool allylique 
libre dans l’ester doit être 
inférieur à 0,1 %. 

142 Allyl octanoate; 2- 
Allyl caprylate 

Allyl 
octanoate 

4230-97-1 224-184-9 Le niveau d’alcool allylique 
libre dans l’ester doit être 
inférieur à 0,1 %. 

143 Allyl phenoxyace
tate; 2-Propényl 
Phénoxy-acétate 

Allyl 
phenoxyacetate 

7493-74-5 231-335-2 Le niveau d’alcool allylique 
libre dans l’ester doit être 
inférieur à 0,1 %. 

144 Allyl phenylacetate; 
2-Propenyl Benzè
neacétate 

Allyl 
phenylacetate 

1797-74-6 217-281-2 Le niveau d’alcool allylique 
libre dans l’ester doit être 
inférieur à 0,1 %. 

145 Allyl 3,5,5-trime
thylhex-anoate 

Allyl 3,5,5- 
trimethylhexa
noate 

71500-37-3 275-536-3 Le niveau d’alcool allylique 
libre dans l’ester doit être 
inférieur à 0,1 %. 

146 Allyl cyclohexy
loxyacetate 

Allyl cyclo
hexyloxyacetate 

68901-15-5 272-657-3 Le niveau d’alcool allylique 
libre dans l’ester doit être 
inférieur à 0,1 %. 

147 Allyl isoamyloxy 
acetate 

Isoamyl 
Allylglycolate 

67634-00-8 266-803-5 Le niveau d’alcool allylique 
libre dans l’ester doit être 
inférieur à 0,1 %. 

148 Allyl 2-methylbu
toxyacetate 

Allyl 
2-methylbu
toxyacetate 

67634-01-9 266-804-0 Le niveau d’alcool allylique 
libre dans l’ester doit être 
inférieur à 0,1 %. 
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à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

149 Allyl nonanoate Allyl 
nonanoate 

7493-72-3 231-334-7 Le niveau d’alcool allylique 
libre dans l’ester doit être 
inférieur à 0,1 %. 

150 Allyl propionate Allyl 
propionate 

2408-20-0 219-307-8 Le niveau d’alcool allylique 
libre dans l’ester doit être 
inférieur à 0,1 %. 

151 Allyl trimethylhexa
noate 

Allyl 
trimethylhexa
noate 

68132-80-9 268-648-9 Le niveau d’alcool allylique 
libre dans l’ester doit être 
inférieur à 0,1 %. 

151 bis Allyl phenethyl ether Allyl 
phenethyl ether 

14289-65-7 238-212-2 Le niveau d’alcool allylique 
libre dans l’éther doit être 
inférieur à 0,1 %. 

152 Allyl heptine carbo
nate (allyl oct-2- 
ynoate) 

Allyl 
heptine carbo
nate 

73157-43-4 277-303-1 0,002 % Cette substance ne doit pas 
être utilisée en combinaison 
avec un autre 2-alkynoic 
acid ester (notamment 
methyl heptine carbonate). 

153 Amylcyclopente
none; 2-Pentylcyclo
pent-2-en-1-one 

Amylcyclopen
tenone 

25564-22-1 247-104-4 0,1 % 

154 Myroxylon 
balsamum var. 
pereirae; extraits et 
produits de distilla
tion; Baume du 
Pérou, absolue et 
anhydrol (Baume du 
Pérou) 

8007-00-9 232-352-8 0,4 % 
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à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

155 4-tert.-Butyldihydro
cinnamaldehyde; 3- 
(4-tert-Butylphényl)- 
propionaldéhyde 

4-tert.-Butyldi
hydrocinnamal
dehyde 

18127-01-0 242-016-2 0,6 % 

156 Huile et extrait de 
Cuminum cyminum 

Cuminum 
Cyminum Fruit 
Oil; 
Cuminum 
Cyminum Fruit 
Extract; 
Cuminum 
Cyminum Seed 
Oil; 
Cuminum 
Cyminum Seed 
Extract; 
Cuminum 
Cyminum Seed 
Powder 

84775-51-9 283-881-6 a) Produits 
sans rinçage 

a) 0,4 % d’huile 
de cumin 

b) Produits 
à rincer 

157 cis-Rose ketone- 
1 (16 ); (Z)-1-(2,6,6- 
Triméthyl-2- cyclo
hexèn-1-yl)-2-butèn- 
1- one (cis-alpha- 
Damascone) 

Alpha-Damas
cone 

23726-94-5/ 
43052-87-5 

245-845-8/- a) Produits bucco- 
dentaires 

b) Autres produits b) 0,02 % 
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Autres 

a b c d e f g h i 

158 trans-Rose ketone- 
2 (16 ); (E)-1-(2,6,6- 
Triméthyl-1- cyclo
hexèn-1-yl)-2-butèn- 
1- one (trans-bêta- 
Damascone) 

trans-Rose 
ketone-2 

23726-91-2 245-842-1 a) Produits bucco- 
dentaires 

b) Autres produits b) 0,02 % 

159 trans-Rose ketone- 
5 (16 ); (E)-1-(2,4,4- 
Triméthyl-2- cyclo
hexèn-1-yl)-2-butèn- 
1- one (Isodamas
cone) 

trans-Rose 
ketone-5 

39872-57-6 254-663-8 0,02 % 

160 Rose ketone-4 (16 ); 
1-(2,6,6-Triméthyl
cyclohexa-1,3-dièn- 
1-yl)-2-butèn-1-one 
(Damascenone) 

Rose ketone-4 23696-85-7 245-833-2 a) Produits bucco- 
dentaires 

b) Autres produits b) 0,02 % 

161 Rose ketone-3 (16 ); 
1-(2,6,6-Triméthyl-3- 
cyclohexèn-1-yl)-2- 
butèn-l- one (Delta- 
Damascone) 

Delta-Damas
cone 

57378-68-4 260-709-8 a) Produits bucco- 
dentaires 

b) Autres produits b) 0,02 % 
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Autres 
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162 cis-Rose ketone- 
2 (16 ); (Z)-1-(2,6,6- 
Triméthyl-l- cyclo
hexèn-1-yl)-2-butèn- 
l- one (cis-bêta- 
Damascone) 

cis-Rose 
ketone-2 

23726-92-3 245-843-7 a) Produits bucco- 
dentaires 

b) Autres produits b) 0,02 % 

163 trans-Rose ketone- 
1 (16 ); (E)-1-(2,6,6- 
Triméthyl-2-cyclo
hexèn-1-yl)-2-butèn- 
1-one (trans-alpha- 
Damascone) 

trans-Rose 
ketone-1 

24720-09-0 246-430-4 a) Produits bucco- 
dentaires 

b) Autres produits b) 0,02 % 

164 Rose ketone-5 (16 ); 
1-(2,4,4-Triméthyl-2- 
cyclohexèn-1-yl)-2- 
butèn-l-one 

Rose ketone-5 33673-71-1 251-632-0 0,02 % 

165 trans-Rose ketone- 
3 (16 ); 1-(2,6,6- 
Triméthyl-3-cyclo
hexèn-1-yl)-2-butèn- 
l-one (trans-delta- 
Damascone) 

trans-Rose 
ketone-3 

71048-82-3 275-156-8 a) Produits bucco- 
dentaires 

b) Autres produits b) 0,02 % 

166 trans-2-hexenal trans-2-hexenal 6728-26-3 229-778-1 a) Produits bucco- 
dentaires 

b) Autres produits b) 0,002 % 
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à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

167 l-Limonene; (S)-p- 
Mentha-1,8-diène 

Limonene 5989-54-8 227-815-6 Indice de peroxyde inférieur 
à 20 mmoles/L (15 ) 

168 dl-Limonene (racé
mique); 1,8(9)-p- 
Menthadiène; p- 
Mentha-1,8-diène 
(Dipentène) 

Limonene 138-86-3 205-341-0 Indice de peroxyde inférieur 
à 20 mmoles/L (15 ) 

169 p-Mentha-1,8-dièn- 
7-al 

Perillaldehyde 2111-75-3 218-302-8 a) Produits bucco- 
dentaires 

b) Autres produits b) 0,1 % 

170 Isobergamate; 
Menthadiène-7- 
méthyl formate 

Isobergamate 68683-20-5 272-066-0 0,1 % 

171 Methoxy dicyclo
pentadiène carboxal
déhyde Octahydro-5- 
méthoxy-4,7- 
Méthano-1H-indène- 
2- carboxaldéhyde 

Scentenal 86803-90-9 — 0,5 % 

172 3-Methylnon-2- 
enenitrile 

3-Methylnon-2- 
enenitrile 

53153-66-5 258-398-9 0,2 % 

173 Methyl octine carbo
nate; Méthyl non-2- 
ynoate 

Methyl octine 
carbonate 

111-80-8 203-909-2 a) Produits bucco- 
dentaires 
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d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
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à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

b) Autres produits b) 0,002 % 
quand utilisé 
seul. 
Si présent en 
combinaison 
avec l’hep
tine carbo
nate de 
méthyle, le 
niveau 
combiné dans 
le produit fini 
ne doit pas 
dépasser 
0,01 % (dont 
pas plus de 
0,002 % 
d’octine 
carbonate de 
méthyle) 

174 Amylvinylcarbinyl 
acetate; 1-Octèn-3-yl 
acétate 

Amylvinylcar
binyl acetate 

2442-10-6 219-474-7 a) Produits bucco- 
dentaires 

b) Autres produits b) 0,3 % 
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commune du 
glossaire des 
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Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

175 Propylidenephtha
lide; 3-Propylidè
nephthalide 

Propylideneph
thalide 

17369-59-4 241-402-8 a) Produits bucco- 
dentaires 

b) Autres produits b) 0,01 % 

176 Isocyclogeraniol; 
2,4,6-Triméthyl-3- 
cyclohexène-1- 
méthanol 

Isocyclogeraniol 68527-77-5 271-282-2 0,5 % 

177 2-Hexylidene cyclo
pentanone 

2-Hexylidene 
cyclopentanone 

17373-89-6 241-411-7 a) Produits bucco- 
dentaires 

b) Autres produits b) 0,06 % 

178 Methyl heptadie
none; 6-Méthyl-3,5- 
heptadièn-2-one 

Methyl hepta
dienone 

1604-28-0 216-507-7 a) Produits bucco- 
dentaires 

b) Autres produits b) 0,002 % 

179 p-methylhydrocin
namic aldehyde; 
Cresylpropionaldé
hyde; 

p-Méthyldihy
drocinnamaldé
hyde p-methyl
hydrocinnamic 
aldehyde 

5406-12-2 226-460-4 0,2 % 

180 Huile et extrait de 
Liquidambar orien
talis (styrax) 

Liquidambar 
Orientalis Resin 
Extract; 
Liquidambar 
Orientalis 
Balsam Extract; 
Liquidambar 
Orientalis 
Balsam Oil 

94891-27-7 305-627-6 0,6 % 
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à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

181 Huile et extrait de 
Liquidambar styraci
flua (styrax) 

Liquidambar 
Styraciflua Oil; 

Liquidambar 
Styraciflua 
Balsam Extract; 

Liquidambar 
Styraciflua 
Balsam Oil 

8046-19-3 

94891-28-8 

232-458-4 

305-628-1 

0,6 % 

182 1-(5,6,7,8-Tétrahy
dro- 3,5,5,6,8,8- 
hexaméthyl-2- naph
thyl)éthan-1-one 
(AHTN) 

Acetyl hexame
thyl tetralin 

21145-77-7/ 
1506-02-1 

244-240-6/ 
216-133-4 

Tous les produits 
cosmétiques, à 
l’exception des 
produits bucco- 
dentaires 

a) Produits sans 
rincage: 
0,1 % 

sauf: 

produits 
hydro - 
alcooliques: 
1 % 

Parfum fin: 
2,5 % 

crème parfu
mante: 0,5 % 

b) Produits à 
rincer: 0,2 % 
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Autres 
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183 Gomme résine, 
extrait et huile 
essentielle Commi
phora erythrea 
Engler var. glabres
cens 

Opoponax oil 93686-00-1 297-649-7 0,6 % 

184 Résine de Opopanax 
chironium 

93384-32-8 0,6 % 

185 Benzène, méthyl- Toluene 108-88-3 203-625-9 Produits pour 
ongles 

25 % Tenir hors de portée des enfants 

À utiliser par des adultes unique
ment 

186 2,2′-oxydiéthanol; 

Diéthylène glycol 
(DEG) 

Diethylene 
glycol 

111-46-6 203-872-2 Traces dans les 
ingrédients 

0,1 % 

187 Diéthylène glycol 
monobutyl-éther 
(DEGBE) 

Butoxydiglycol 112-34-5 203-961-6 Solvant pour colo
rant d’oxydation 
pour la coloration 
des cheveux 

9 % Ne pas utiliser dans les 
aérosols (sprays) 

188 Éthylène glycol 
monobutyl éther 
(EGBE) 

Butoxyethanol 111-76-2 203-905-0 a) Solvant pour 
colorant d’oxy
dation pour la 
coloration des 
cheveux 

a) 4,0 % a) b) 

Ne pas utiliser dans les 
aérosols (sprays) 

b) Solvant pour 
colorant non 
oxydant pour la 
coloration des 
cheveux 

b) 2,0 % 
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189 5-hydroxy-1-(4- 
sulfophényl)-4-(4- 
sulfophénylazo)pyra
zole-3-carboxylate 
de trisodium et laque 
d’aluminium (17 ); 
(CI 19140) 

Acid 
Yellow 23; 
Acid Yellow 23 
Aluminum lake 

1934-21-0/ 
12225-21-7 

217-699-5/ 
235-428-9 

Colorant non 
oxydant pour la 
coloration des 
cheveux 

0,5 % 

190 Benzèneméthanami
nium, Dihydro
géno(éthyl)[4-[4- 
[éthyl(3-sulfonato
benzyl)]amino]-2′- 
sulfonatobenzhydry
lidène]cyclohexa- 
2,5- diène-1- 
ylidène](3-sulfonato
benzyl)ammonium, 
sel de disodium, sel 
interne, et ses sels 
d’ammonium et 
d’aluminium (17 ) (CI 
42090) 

Acid Blue 9; 
Acid Blue 9 
Ammonium 
Salt; 
Acid Blue 9 
Aluminum Lake 

3844-45-9/ 
2650-18-2/ 
68921-42-6 

223-339-8/ 
220-168-0/ 
272-939-6 

Colorant non 
oxydant pour la 
coloration des 
cheveux 

0,5 % 

191 6-hydroxy-5-[(2- 
méthoxy-4- sulfo
nato-m- 
tolyl)azo]naphtalène- 
2-sulfonate de diso
dium (17 ); (CI 
16035) 

Curry Red 25956-17-6 247-368-0 Colorant non 
oxydant pour la 
coloration des 
cheveux 

0,4 % 
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192 1-(1-naphtylazo)-2- 
hydroxynaphtalène- 
4′,6,8-trisulfonate de 
trisodium et laque 
d’aluminium (17 ); (CI 
16255) 

Acid Red 18; 
Acid Red 18 
Aluminum Lake 

2611-82-7/ 
12227-64-4 

220-036-2/ 
235-438-3 

Colorant non 
oxydant pour la 
coloration des 
cheveux 

0,5 % 

193 Hydrogéno-3,6- 
bis(diéthylamino)-9- 
(2,4-disulfonatophé
nyl)xanthylium, sel 
de sodium (17 ); (CI 
45100) 

Acid Red 52 3520-42-1 222-529-8 a) Colorant d’oxy
dation pour la 
coloration des 
cheveux 

a) Après mélange dans des 
conditions d’oxydation, 
la teneur maximale 
appliquée à la chevelure 
ne doit pas dépasser 
1,5 %. 

a) Doit figurer sur l’étiquetage: 
le ratio de mélange. 

« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 

Lire et suivre les instructions. 
Ce produit n’est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de 16 ans. 
Les tatouages temporaires noirs à 
base de henné peuvent 
augmenter le risque d’allergie. 
Ne vous colorez pas les cheveux 
si: 

— vous présentez une éruption 
cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est 
sensible, irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réac
tion après avoir coloré vos 
cheveux, 

— vous avez fait par le passé 
une réaction à un tatouage 
temporaire noir à base de 
henné.» 

b) Colorant non 
oxydant pour la 
coloration des 
cheveux 

b) 0,6 % 
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194 Glyoxal Glyoxal 107-22-2 203-474-9 100 mg/kg 

195 1-amino-4-(cyclo
hexylamino)-9,10- 
dihydro-9,10- 
dioxoanthracène-2- 
sulfonate de 
sodium (17 ); (CI 
62045) 

Acid Blue 62 4368-56-3 224-460-9; Colorant non 
oxydant pour la 
coloration des 
cheveux 

0,5 % — Ne pas utiliser avec des 
agents de nitrosation 

— Teneur maximale en 
nitrosamine: 50 μg/kg 

— À conserver en réci
pients sans nitrite 

196 Absolue de verbena 
(Lippia citriodora 
Kunth.) 

8024-12-2 — 0,2 % 

197 Ν-alpha-dodécanoyl- 
L-arginate d’éthyle, 
hydrochloré (18 ) 

Ethyl Lauroyl 
Arginate HCl 

60372-77-2 434-630-6 a) Savons 

b) Shampoings 
antipelliculaires 

c) Déodorants 
autres que sous 
forme de spray 

0,8 % À des fins autres qu’inhiber 
le développement de micro- 
organismes dans le produit. 
Cette fin doit ressortir de la 
présentation du produit. 
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▼M3 

198 Sulfate de 2,2’- [(4- 
aminophényl) 
imino]bis(éthanol) 

N,N-bis(2- 
Hydroxyethyl)- 
p-Phenylenedia
mine Sulfate 

54381-16-7 259-134-5 Substance utilisée 
dans des teintures 
capillaires 
oxydantes 

Après mélange dans des 
conditions d’oxydation, la 
teneur maximale appliquée à 
la chevelure ne doit pas 
dépasser 2,5 % (exprimée en 
sulfate). 

— Ne pas utiliser avec des 
agents de nitrosation 

— Teneur maximale en 
nitrosamines: 50 μg/kg 

— À conserver dans des 
récipients sans nitrite 

Le rapport de mélange doit figurer 
sur l’étiquetage. 

« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 

Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n’est pas destiné à être 
utilisé sur les personnes de moins 
de seize ans. 

Les tatouages temporaires noirs à 
base de henné peuvent augmenter le 
risque d’allergie. 

Ne colorez pas vos cheveux si: 

— vous présentez une éruption 
cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensible, 
irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réaction 
après avoir coloré vos cheveux, 

— vous avez fait par le passé une 
réaction à un tatouage tempo
raire noir à base de henné.» 
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

199 4-chloro-1,3-benzè
nediol 

4-Chlororesor
cinol 

95-88-5 202-462-0 Substance utilisée 
dans des teintures 
capillaires 
oxydantes 

Après mélange dans des 
conditions d’oxydation, la 
teneur maximale appliquée à 
la chevelure ne doit pas 
dépasser 2,5 %. 

Le rapport de mélange doit figurer 
sur l’étiquetage. 

« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 

Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n’est pas destiné à être 
utilisé sur les personnes de moins 
de seize ans. 

Les tatouages temporaires noirs à 
base de henné peuvent augmenter le 
risque d’allergie. 

Ne colorez pas vos cheveux si: 

— vous présentez une éruption 
cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensible, 
irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réaction 
après avoir coloré vos cheveux, 

— vous avez fait par le passé une 
réaction à un tatouage tempo
raire noir à base de henné.» 
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 
▼M18 

200 Sulfate de 2,4,5,6- 
tétraaminopyrimidine 

Tetraaminopyri
midine Sulfate 

5392-28-9 226-393-0 a) Colorant d'oxy
dation pour la 
coloration des 
cheveux 

a) c) Après mélange dans 
des conditions d'oxy
dation, la concentra
tion maximale appli
quée à la chevelure ou 
aux cils ne doit pas 
dépasser 3,4 % (cal
culée en sulfate) 

a) Doit figurer sur l'étiquetage: 

le ratio de mélange. 

« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 

Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n'est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de 16 ans. 

Les tatouages temporaires noirs 
à base de henné peuvent 
augmenter le risque d'allergie. 

Ne vous colorez pas les cheveux 
si: 

— vous présentez une éruption 
cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est 
sensible, irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réac
tion après avoir coloré vos 
cheveux, 

— vous avez fait par le passé 
une réaction à un tatouage 
temporaire noir à base de 
henné.» 

b) Colorant non 
oxydant pour 
la coloration 
des cheveux 

b) 3,4 % (cal
culée en 
sulfate) 

c) Produits 
destinés à la 
coloration des 
cils 

c) Usage professionnel 
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

c) À partir du 3 mars 2018 doit 
figurer sur l'étiquetage: 

le ratio de mélange. 

« Ce produit peut provoquer 
des réactions allergiques 
sévères. Lire et suivre les 
instructions. 

Ce produit n'est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de 16 ans. Les tatouages 
temporaires noirs à base de 
henné peuvent augmenter le 
risque d'allergie. 

Ne pas utiliser pour colorer les 
cils: 

— d'une personne présentant 
une éruption cutanée sur le 
visage ou un cuir chevelu 
sensible, irrité ou abîmé, 

— d'une personne ayant déjà 
fait une réaction après avoir 
coloré ses cheveux ou ses 
cils, 

— d'une personne ayant fait par 
le passé une réaction à un 
tatouage temporaire noir à 
base de henné. 

Réservé aux professionnels. 

Rincer immédiatement les yeux 
si le produit entre en contact 
avec ceux-ci.» 
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

201 2-chloro-6-(éthyla
mino)-4-nitrophenol 

2-Chloro-6- 
ethylamino-4- 
nitrophenol 

131657-78-8 411-440-1 a) Colorant d’oxy
dation pour la 
coloration des 
cheveux 

a) Après mélange dans des 
conditions d’oxydation, 
la teneur maximale 
appliquée à la chevelure 
ne doit pas dépasser 
1,5 %. 

a) Doit figurer sur l’étiquetage: 

le ratio de mélange. 
« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 
Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n’est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de 16 ans. 

Les tatouages temporaires noirs 
à base de henné peuvent 
augmenter le risque d’allergie. 

Ne vous colorez pas les cheveux 
si: 

— vous présentez une éruption 
cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensi
ble, irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réac
tion après avoir coloré vos 
cheveux, 

— vous avez fait par le passé 
une réaction à un tatouage 
temporaire noir à base de 
henné.» 

b) Colorant non 
oxydant pour 
la coloration 
des cheveux 

b) 3,0 % a) et b): 
— Ne pas utiliser avec des 

agents de nitrosation 

— Concentration maximale 
en nitrosamine: 50 μg/kg 

— À conserver en réci
pients sans nitrite 

202 voir 226 
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

►M4 203 Chlorhydrate et 
dichlorhydrate de 6- 
méthoxy-N2-méthyl
pyridine-2,3- 
diamine (17 ) 

6-Methoxy-2- 
Methylamino-3- 
Aminopyridine 
HCl 

90817-34-8 / 
83732 
-72-3 

– / 280- 
622-9 

a) Colorant 
d’oxydation 
pour la colora
tion des 
cheveux 

Pour a) et c): après mélange 
dans des conditions d’oxy
dation, la teneur maximale 
appliquée à la chevelure 
ou aux cils ne doit pas 
dépasser 0,68 % calculé 
en base libre (1,0 % en 
dihydrochlorure). ◄ 

►M4 a) Doit figurer sur l’étique
tage: 

le ratio de mélange. 

« Les colorants capil
laires peuvent provoquer 
des réactions allergiques 
sévères. 

Lire et suivre les 
instructions. 

Ce produit n’est pas 
destiné à être utilisé sur 
les personnes de moins 
de seize ans. 

Les tatouages tempo
raires noirs à base de 
henné peuvent augmenter 
le risque d’allergie. 

Ne vous colorez pas les 
cheveux si: 

— vous présentez une 
éruption cutanée sur 
le visage ou si votre 
cuir chevelu est 
sensible, irrité ou 
abîmé, 

— vous avez déjà fait 
une réaction après 
avoir coloré vos 
cheveux, 
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

— vous avez fait par le 
passé une réaction à 
un tatouage tempo
raire noir à base de 
henné.» ◄ 

►M4 b) Colorant 
non 
oxydant 
pour la 
colora
tion des 
cheveux 

b) 0,68 % en 
base libre 
(1,0 % en 
dihydrochlo
rure) 

Pour a), b) et c): 
— Ne pas utiliser avec des 

agents de nitrosation. 
— Teneur maximale en 

nitrosamine: 50 μg/kg. 
— À conserver en réci

pients sans nitrite ◄ 

►M4 b) Peut provoquer une réac
tion allergique ◄ 

►M4 c) Produits 
destinés 
à la 
colora
tion des 
cils 

c) Usage professionnel 
uniquement ◄ 

►M4 c) Doit figurer sur l’étique
tage: 
le ratio de mélange. 
«Réservé aux profession
nels. 

Ce produit peut 
provoquer des réactions 
allergiques sévères. 
Lire et suivre les 
instructions. 
Ce produit n’est pas 
destiné à être utilisé sur 
les personnes de moins 
de seize ans. 
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

Les tatouages tempo
raires noirs à base de 
henné peuvent augmenter 
le risque d’allergie. 
Ne pas utiliser pour 
colorer les cils: 
— d’une personne 

présentant une érup
tion cutanée sur le 
visage ou un cuir 
chevelu sensible, irrité 
ou abîmé, 

— d’une personne ayant 
déjà fait une réaction 
après avoir coloré ses 
cheveux ou ses cils, 

— d’une personne ayant 
fait par le passé une 
réaction à un tatouage 
temporaire noir à base 
de henné.» ◄ 

204 2,3-Dihydro-1H- 
indole-5,6- diol et 
son sel d’hydrobro
mure (17 ) 

Dihydroxyindo
line 
Dihydroxyindo
line HBr 

29539-03-5/ 
138937-28-7 

-/421-170-6 Colorant non 
oxydant pour la 
coloration des 
cheveux 

2,0 % Peut provoquer une réaction aller
gique 

205 voir 219 
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

▼M18 

206 Sulfate de 3-(2- 
hydroxyéthyl)-p- 
phénylènediammo
nium 

Hydroxyethyl-p- 
Phenylenedia
mine Sulfate 

93841-25-9 298-995-1 a) Colorant d'oxy
dation pour la 
coloration des 
cheveux 

a) Après mélange dans des 
conditions d'oxydation, 
la concentration maxi
male appliquée à la 
chevelure ne doit pas 
dépasser 2,0 % (calculée 
en sulfate) 

a) Doit figurer sur l'étiquetage: le 
ratio de mélange. 

« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 

Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n'est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de 16 ans. 

Les tatouages temporaires noirs 
à base de henné peuvent 
augmenter le risque d'allergie. 

Ne vous colorez pas les cheveux 
si: 

— vous présentez une éruption 
cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensi
ble, irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réac
tion après avoir coloré vos 
cheveux, 

— vous avez fait par le passé 
une réaction à un tatouage 
temporaire noir à base de 
henné.» 

b) À partir du 3 mars 2018 doit 
figurer sur l'étiquetage: le ratio 
de mélange. 

b) Produits 
destinés à la 
coloration des 
cils 

b) Après mélange dans des 
conditions d'oxydation, 
la concentration maxi
male appliquée aux cils 
ne doit pas dépasser 
1,75 % (calculée en base 
libre) 

b) Usage professionnel 

▼M1



 

02009R
1223 —

 FR
 —

 31.07.2022 —
 031.001 —

 225 

Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

« Ce produit peut provoquer 
des réactions allergiques sévères. 
Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n'est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de 16 ans. Les tatouages 
temporaires noirs à base de 
henné peuvent augmenter le 
risque d'allergie. 

Ne pas utiliser pour colorer les 
cils: 

— d'une personne présentant 
une éruption cutanée sur le 
visage ou un cuir chevelu 
sensible, irrité ou abîmé, 

— d'une personne ayant déjà 
fait une réaction après avoir 
coloré ses cheveux ou ses 
cils, 

— d'une personne ayant fait par 
le passé une réaction à un 
tatouage temporaire noir à 
base de henné. 

Réservé aux professionnels. 

Rincer immédiatement les yeux 
si le produit entre en contact 
avec ceux-ci.» 
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

207 1H-indole-5,6-diol Dihydroxyin
dole 

3131-52-0 412-130-9 a) Substance 
utilisée dans 
des teintures 
capillaires 
oxydantes 

a) Après mélange dans des 
conditions d’oxydation, 
la teneur maximale 
appliquée à la chevelure 
ne doit pas dépasser 
0,5 %. 

a) Le rapport de mélange doit 
figurer sur l’étiquetage. 

Pour a) et b): 

« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des sévères 
réactions allergiques sévères. 

Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n’est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de seize ans. 

Les tatouages temporaires noirs 
à base de henné peuvent 
augmenter le risque d’allergie. 

Ne colorez pas vos cheveux si: 

— vous présentez une éruption 
cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensi
ble, irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réac
tion après avoir coloré vos 
cheveux, 

— vous avez fait par le passé 
une réaction à un tatouage 
temporaire noir à base de 
henné.» 

b) Substance 
utilisée dans 
des teintures 
capillaires non 
oxydantes 

b) 0,5 % 
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

208 Chlorhydrate de 5- 
amino-4-chloro-2- 
méthylphénol 

5-Amino-4- 
Chloro-o-Cresol 
HCl 

110102-85-7 Substance utilisée 
dans des teintures 
capillaires 
oxydantes 

Après mélange dans des 
conditions d’oxydation, la 
teneur maximale appliquée à 
la chevelure ne doit pas 
dépasser 1,5 % (exprimée en 
chlorhydrate). 

Le rapport de mélange doit figurer 
sur l’étiquetage. 
« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 
Lire et suivre les instructions. 
Ce produit n’est pas destiné à être 
utilisé sur les personnes de moins 
de seize ans. 
Les tatouages temporaires noirs à 
base de henné peuvent augmenter le 
risque d’allergie. 
Ne colorez pas vos cheveux si: 
— vous présentez une éruption 

cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensible, 
irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réaction 
après avoir coloré vos cheveux, 

— vous avez fait par le passé une 
réaction à un tatouage tempo
raire noir à base de henné.» 

209 1H-indol-6-ol 6-Hydroxyin
dole 

2380-86-1 417-020-4 Substance utilisée 
dans des teintures 
capillaires 
oxydantes 

Après mélange dans des 
conditions d’oxydation, la 
teneur maximale appliquée à 
la chevelure ne doit pas 
dépasser 0,5 %. 

Le rapport de mélange doit figurer 
sur l’étiquetage. 
« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 
Lire et suivre les instructions. 
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

Ce produit n’est pas destiné à être 
utilisé sur les personnes de moins 
de seize ans. 
Les tatouages temporaires noirs à 
base de henné peuvent augmenter le 
risque d’allergie. 
Ne colorez pas vos cheveux si: 
— vous présentez une éruption 

cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensible, 
irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réaction 
après avoir coloré vos cheveux, 

— vous avez fait par le passé une 
réaction à un tatouage tempo
raire noir à base de henné.» 

210 1H-indole-2,3-dione Isatin 91-56-5 202-077-8 Substance utilisée 
dans des teintures 
capillaires non 
oxydantes 

1,6 % « Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 

Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n’est pas destiné à être 
utilisé sur les personnes de moins 
de seize ans. 

Les tatouages temporaires noirs à 
base de henné peuvent augmenter le 
risque d’allergie. 

Ne colorez pas vos cheveux si: 

— vous présentez une éruption 
cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensible, 
irrité ou abîmé, 
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

— vous avez déjà fait une réaction 
après avoir coloré vos cheveux, 

— vous avez fait par le passé une 
réaction à un tatouage tempo
raire noir à base de henné.» 

▼M18 

211 2-Aminopyridin-3-ol 2-Amino-3- 
Hydroxypyri
dine 

16867-03-1 240-886-8 a) Colorant d'oxy
dation pour la 
coloration des 
cheveux 

a) Après mélange dans des 
conditions d'oxydation, 
la concentration maxi
male appliquée à la 
chevelure ne doit pas 
dépasser 1,0 % 

a) Doit figurer sur l'étiquetage: le 
ratio de mélange. 

« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réac
tions allergiques sévères. 

Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n'est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de 16 ans. 

Les tatouages temporaires noirs 
à base de henné peuvent 
augmenter le risque d'allergie. 

Ne vous colorez pas les cheveux 
si: 

— vous présentez une éruption 
cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensi
ble, irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réac
tion après avoir coloré vos 
cheveux, 

b) Produits 
destinés à la 
coloration des 
cils 

b) Après mélange dans des 
conditions d'oxydation, 
la concentration maxi
male appliquée aux cils 
ne doit pas dépasser 
0,5 % 

b) Usage professionnel 
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

— vous avez fait par le passé 
une réaction à un tatouage 
temporaire noir à base de 
henné.» 

b) À partir du 3 mars 2018 doit 
figurer sur l'étiquetage: le ratio 
de mélange. 
« Ce produit peut provoquer 
des réactions allergiques 
sévères. Lire et suivre les 
instructions. 
Ce produit n'est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de 16 ans. Les tatouages 
temporaires noirs à base de 
henné peuvent augmenter le 
risque d'allergie. 
Ne pas utiliser pour colorer les 
cils: 
— d'une personne présentant 

une éruption cutanée sur le 
visage ou un cuir chevelu 
sensible, irrité ou abîmé, 

— d'une personne ayant déjà 
fait une réaction après avoir 
coloré ses cheveux ou ses 
cils, 

— d'une personne ayant fait par 
le passé une réaction à un 
tatouage temporaire noir à 
base de henné. 

Réservé aux professionnels. 
Rincer immédiatement les yeux 
si le produit entre en contact 
avec ceux-ci.» 

▼M18
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

212 Acétate de 2-méthyl- 
1-naphtalénol 

1-Acetoxy-2- 
Methylnaphtha
lene 

5697-02-9 454-690-7 Substance utilisée 
dans des teintures 
capillaires 
oxydantes 

Après mélange dans des 
conditions d’oxydation, la 
teneur maximale appliquée à 
la chevelure ne doit pas 
dépasser 2,0 % (lorsque les 
deux substances 2-Methyl- 
1-Naphthol et 1-Acetoxy-2- 
Methylnaphthalene sont 
présentes dans une prépara
tion pour teinture capillaire, 
la teneur maximale en 2- 
Methyl-1-Naphthol appli
quée à la chevelure ne doit 
pas dépasser 2,0 %). 

Le rapport de mélange doit figurer 
sur l’étiquetage. 

« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 

Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n’est pas destiné à être 
utilisé sur les personnes de moins 
de seize ans. 

Les tatouages temporaires noirs à 
base de henné peuvent augmenter le 
risque d’allergie. 

Ne colorez pas vos cheveux si: 

— vous présentez une éruption 
cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensible, 
irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réaction 
après avoir coloré vos cheveux, 

— vous avez fait par le passé une 
réaction à un tatouage tempo
raire noir à base de henné.» 

▼M3
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

213 1-hydroxy-2-méthyl
naphtalène 

2-Methyl-1- 
Naphthol 

7469-77-4 231-265-2 Substance utilisée 
dans des teintures 
capillaires 
oxydantes 

Après mélange dans des 
conditions d’oxydation, la 
teneur maximale appliquée à 
la chevelure ne doit pas 
dépasser 2,0 % (lorsque les 
deux substances 2-Methyl- 
1-Naphthol et 1-Acetoxy-2- 
Methylnaphthalene sont 
présentes dans une prépara
tion pour teinture capillaire, 
la teneur maximale en 2- 
Methyl-1-Naphthol appli
quée à la chevelure ne doit 
pas dépasser 2,0 %). 

Le rapport de mélange doit figurer 
sur l’étiquetage. 

« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 

Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n’est pas destiné à être 
utilisé sur les personnes de moins 
de seize ans. 

Les tatouages temporaires noirs à 
base de henné peuvent augmenter le 
risque d’allergie. 

Ne colorez pas vos cheveux si: 

— vous présentez une éruption 
cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensible, 
irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réaction 
après avoir coloré vos cheveux, 

— vous avez fait par le passé une 
réaction à un tatouage tempo
raire noir à base de henné.» 
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

214 5,7-dinitro-8-oxydo
naphtalène-2-sulfo
nate de disodium CI 
10316 

Acid Yellow 1 846-70-8 212-690-2 a) Substance 
utilisée dans 
des teintures 
capillaires 
oxydantes 

a) Après mélange dans des 
conditions d’oxydation, 
la teneur maximale 
appliquée à la chevelure 
ne doit pas dépasser 
1,0 %. 

a) Le rapport de mélange doit 
figurer sur l’étiquetage. 

Pour a) et b): 

« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 

Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n’est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de seize ans. 

Les tatouages temporaires noirs 
à base de henné peuvent 
augmenter le risque d’allergie. 

Ne colorez pas vos cheveux si: 

— vous présentez une éruption 
cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensi
ble, irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réac
tion après avoir coloré vos 
cheveux, 

— vous avez fait par le passé 
une réaction à un tatouage 
temporaire noir à base de 
henné.» 

b) Substance 
utilisée dans 
des teintures 
capillaires non 
oxydantes 

b) 0,2 % 

▼M3
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

215 4-Amino-3-nitro
phenol 

4-Amino-3- 
nitrophenol 

610-81-1 210-236-8 a) Colorant 
d’oxydation 
pour la colora
tion des 
cheveux 

a) Après mélange dans des 
conditions d’oxydation, 
la teneur maximale 
appliquée à la chevelure 
ne doit pas dépasser 
1,5 %. 

a) Doit figurer sur l’étiquetage: 

le ratio de mélange. 

« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 

Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n’est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de 16 ans. 

Les tatouages temporaires noirs 
à base de henné peuvent 
augmenter le risque d’allergie. 

Ne vous colorez pas les cheveux 
si: 

— vous présentez une éruption 
cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensi
ble, irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réac
tion après avoir coloré vos 
cheveux, 

— vous avez fait par le passé 
une réaction à un tatouage 
temporaire noir à base de 
henné.» 

▼M1
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

b) Colorant non 
oxydant pour 
la coloration 
des cheveux 

b) 1,0 % b) « Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réac
tions allergiques sévères. 

Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n’est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de 16 ans. 

Les tatouages temporaires noirs 
à base de henné peuvent 
augmenter le risque d’allergie. 

Ne vous colorez pas les cheveux 
si: 

— vous présentez une éruption 
cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensi
ble, irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réac
tion après avoir coloré vos 
cheveux, 

— vous avez fait par le passé 
une réaction à un tatouage 
temporaire noir à base de 
henné.» 
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

216 2,7-Naphthalenediol 2,7-Naphthale
nediol 

582-17-2 209-478-7 a) Colorant 
d’oxydation 
pour la colora
tion des 
cheveux 

a) Après mélange dans des 
conditions d’oxydation, 
la teneur maximale 
appliquée à la chevelure 
ne doit pas dépasser 
1,0 %. 

a) Doit figurer sur l’étiquetage: 

le ratio de mélange. 

« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 

Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n’est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de 16 ans. 

Les tatouages temporaires noirs 
à base de henné peuvent 
augmenter le risque d’allergie. 

Ne vous colorez pas les cheveux 
si: 

— vous présentez une éruption 
cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensi
ble, irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réac
tion après avoir coloré vos 
cheveux, 

— vous avez fait par le passé 
une réaction à un tatouage 
temporaire noir à base de 
henné.» 

b) Colorant non 
oxydant pour 
la coloration 
des cheveux 

b) 1,0 % 

▼M1
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

►M4 217 m-Aminophénol et 
ses sels 

m-Aminophenol 
m-Aminophenol 
HCl 
m-Aminophenol 
sulfate 

591-27-5 / 
51-81-0 / 
68239-81-6/ 
38171-54-9 

209-711-2 / 
200-125-2 / 
269-475-1 

a) Colorant 
d’oxydation 
pour la colora
tion des 
cheveux 

Pour a) et b): après mélange 
dans des conditions d’oxy
dation, la teneur maximale 
appliquée à la chevelure ou 
aux cils ne doit pas dépasser 
1,2 %. ◄ 

►M4 a) Doit figurer sur l’étique
tage: 
le ratio de mélange. 
« Les colorants capil
laires peuvent provoquer 
des réactions allergiques 
sévères. 
Lire et suivre les 
instructions. 
Ce produit n’est pas 
destiné à être utilisé sur 
les personnes de moins 
de seize ans. 
Les tatouages tempo
raires noirs à base de 
henné peuvent augmenter 
le risque d’allergie. 
Ne vous colorez pas les 
cheveux si: 
— vous présentez une 

éruption cutanée sur 
le visage ou si votre 
cuir chevelu est 
sensible, irrité ou 
abîmé, 

— vous avez déjà fait 
une réaction après 
avoir coloré vos 
cheveux, 

— vous avez fait par le 
passé une réaction à 
un tatouage tempo
raire noir à base de 
henné.» ◄ 
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

►M4 b) Produits 
destinés 
à la 
colora
tion des 
cils 

b) Usage 
professionnel unique- 
ment ◄ 

►M4 b) Doit figurer sur l’étique
tage: 

le ratio de mélange. 
«Réservé aux profession
nels. 

Ce produit peut 
provoquer des réactions 
allergiques sévères. 

Lire et suivre les 
instructions. 

Ce produit n’est pas 
destiné à être utilisé sur 
les personnes de moins 
de seize ans. 

Les tatouages tempo
raires noirs à base de 
henné peuvent augmenter 
le risque d’allergie. 
Ne pas utiliser pour 
colorer les cils: 

— d’une personne 
présentant une érup
tion cutanée sur le 
visage ou un cuir 
chevelu sensible, 
irrité ou abîmé, 

— d’une personne ayant 
déjà fait une réaction 
après avoir coloré ses 
cheveux ou ses cils, 
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

— d’une personne ayant 
fait par le passé une 
réaction à un tatouage 
temporaire noir à 
base de henné.» ◄ 

218 6-Hydroxy-3,4-dime
thyl-2-pyridone 

2,6-Dihydroxy- 
3,4-dimethylpy
ridine 

84540-47-6 283-141-2 Colorant d’oxyda
tion pour la colo
ration des cheveux 

Après mélange dans des 
conditions d’oxydation, la 
teneur maximale appliquée à 
la chevelure ne doit pas 
dépasser 1,0 %. 

Doit figurer sur l’étiquetage: 

le ratio de mélange. 

« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 

Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n’est pas destiné à être 
utilisé sur les personnes de moins 
de 16 ans. 

Les tatouages temporaires noirs à 
base de henné peuvent augmenter le 
risque d’allergie. 

Ne vous colorez pas les cheveux si: 

— vous présentez une éruption 
cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensible, 
irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réaction 
après avoir coloré vos cheveux, 
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

— vous avez fait par le passé une 
réaction à un tatouage tempo
raire noir à base de henné.» 

219 1-Hydroxy-3-nitro-4- 
(3-hydroxypro-pyla
mino)benzène (17 ) 

4-Hydroxypro
pylamino-3- 
nitrophenol 

92952-81-3 406-305-9 a) Colorant d’oxy
dation pour la 
coloration des 
cheveux 

a) Après mélange dans des 
conditions d’oxydation, 
la teneur maximale 
appliquée à la chevelure 
ne doit pas dépasser 
2,6 % calculée en base 
libre. 

a) et b): 

— Ne pas utiliser avec des 
agents de nitrosation 

— Teneur maximale en 
nitrosamine: 50 μg/kg 

— À conserver en récipients 
sans nitrite 

a) Doit figurer sur l’étiquetage: 

le ratio de mélange. 
« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 
Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n’est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de 16 ans. 

Les tatouages temporaires noirs 
à base de henné peuvent 
augmenter le risque d’allergie. 

Ne vous colorez pas les cheveux 
si: 
— vous présentez une éruption 

cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensi
ble, irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réac
tion après avoir coloré vos 
cheveux, 

— vous avez fait par le passé 
une réaction à un tatouage 
temporaire noir à base de 
henné.» 

b) Colorant non 
oxydant pour 
la coloration 
des cheveux 

b) 2,6 % 

▼M1
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

220 1-[(2′-Méthoxyéthyl) 
amino]-2-nitro-4-[di- 
(2′-hydroxyéthyl) 
amino]benzène (17 ) 

HC Blue No 11 23920-15-2 459-980-7 Colorant non 
oxydant pour la 
coloration des 
cheveux 

2,0 % — Ne pas utiliser avec des 
agents de nitrosation 

— Teneur maximale en 
nitrosamine: 50 μg/kg 

— À conserver en réci
pients sans nitrite 

▼M3 

221 2-(4-Méthyl-2-nitro
phénylamino)éthanol 

Hydroxyethyl-2- 
Nitro-p-Tolui
dine 

100418-33-5 408-090-7 a) Substance 
utilisée dans 
des teintures 
capillaires 
oxydantes 

a) Après mélange dans des 
conditions d’oxydation, 
la teneur maximale 
appliquée à la chevelure 
ne doit pas dépasser 
1,0 %. 

Pour a) et b): 

— ne pas utiliser avec des 
agents de nitrosation, 

— teneur maximale en 
nitrosamines: 50 μg/kg, 

— à conserver dans des 
récipients sans nitrite. 

a) Le rapport de mélange doit 
figurer sur l’étiquetage. 

« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 

Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n’est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de seize ans. 

b) Substance 
utilisée dans 
des teintures 
capillaires non 
oxydantes 

b) 1,0 % 

▼M1



 

02009R
1223 —

 FR
 —

 31.07.2022 —
 031.001 —

 242 

Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

Les tatouages temporaires noirs 
à base de henné peuvent 
augmenter le risque d’allergie. 
Ne colorez pas vos cheveux si: 
— vous présentez une éruption 

cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensi
ble, irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réac
tion après avoir coloré vos 
cheveux, 

— vous avez fait par le passé 
une réaction à un tatouage 
temporaire noir à base de 
henné.» 

▼M1 

222 1-Hydroxy-2-bêta- 
hydroxyéthyla-mino- 
4,6-dinitrobenzène 

2-Hydroxyethyl
picramic acid 

99610-72-7 412-520-9 a) Colorant 
d’oxydation 
pour la colora
tion des 
cheveux 

a) Après mélange dans des 
conditions d’oxydation, 
la teneur maximale 
appliquée à la chevelure 
ne doit pas dépasser 
1,5 %. 

a) et b): 
— Ne pas utiliser avec des 

agents de nitrosation 
— Concentration maximale 

en nitrosamine: 50 μg/kg 
— À conserver en réci

pients sans nitrite 

a) Doit figurer sur l’étiquetage: 
le ratio de mélange. 
« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 
Lire et suivre les instructions. 
Ce produit n’est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de 16 ans. 
Les tatouages temporaires noirs 
à base de henné peuvent 
augmenter le risque d’allergie. 
Ne vous colorez pas les cheveux 
si: 

b) Colorant non 
oxydant pour 
la coloration 
des cheveux 

b) 2,0 % 
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

— vous présentez une éruption 
cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est 
sensible, irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réac
tion après avoir coloré vos 
cheveux, 

— vous avez fait par le passé 
une réaction à un tatouage 
temporaire noir à base de 
henné.» 

223 p-Methylamino
phenol et son sulfate 

p-Methylamino
phenol 

p-Methylamino
phenolsulfate 

150-75-4/55- 
55-0/1936- 
57-8 

205-768-2/ 
200-237-1/ 
217-706-1 

Colorant d’oxyda
tion pour la colo
ration des cheveux 

Après mélange dans des 
conditions d’oxydation, la 
teneur maximale appliquée à 
la chevelure ne doit pas 
dépasser 0,68 % (en 
sulfate). 

— Ne pas utiliser avec des 
agents de nitrosation 

— Concentration maximale 
en nitrosamine: 50 μg/kg 

— À conserver en réci
pients sans nitrite 

Doit figurer sur l’étiquetage: 

le ratio de mélange. 

« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 

Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n’est pas destiné à être 
utilisé sur les personnes de moins 
de 16 ans. 

Les tatouages temporaires noirs à 
base de henné peuvent augmenter le 
risque d’allergie. 

Ne vous colorez pas les cheveux si: 

— vous présentez une éruption 
cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensible, 
irrité ou abîmé, 
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

— vous avez déjà fait une réaction 
après avoir coloré vos cheveux, 

— vous avez fait par le passé une 
réaction à un tatouage tempo
raire noir à base de henné.» 

224 1-Propanol, 3-[[4- 
[bis(2- hydroxyé
thyl)amino]-2- nitro
phényl]amino] (17 ) 

HC Violet 
No 2 

104226-19-9 410-910-3 Colorant non 
oxydant pour la 
coloration des 
cheveux 

2,0 % — Ne pas utiliser avec des 
agents de nitrosation 

— Teneur maximale en 
nitrosamine: 50 μg/kg 

— À conserver en réci
pients sans nitrite 

Peut provoquer une réaction aller
gique 

225 1-(bêta-Hydroxyé
thyl) amino-2-nitro- 
4-N-éthyl-N- (bêta- 
hydroxyéthyl) 
aminobenzène et son 
chlorhydrate 

HC Blue 
No 12 

104516-93- 
0/132885- 
85-9 (HCl) 

-/407-020-2 a) Colorant 
d’oxydation 
pour la colora
tion des 
cheveux 

a) Après mélange dans des 
conditions d’oxydation, 
la teneur maximale 
appliquée à la chevelure 
ne doit pas dépasser 
0,75 % (en chlorhy
drate). 

a) et b): 

— Ne pas utiliser avec des 
agents de nitrosation 

— Concentration maximale 
en nitrosamine: 50 μg/kg 

— À conserver en réci
pients sans nitrite 

a) Doit figurer sur l’étiquetage: 

le ratio de mélange. 

« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 

Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n’est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de 16 ans. 

Les tatouages temporaires noirs 
à base de henné peuvent 
augmenter le risque d’allergie. 

Ne vous colorez pas les cheveux 
si: 

b) Colorant non 
oxydant pour 
la coloration 
des cheveux 

b) 1,5 % (en 
chlorhy
drate) 
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

— vous présentez une éruption 
cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensi
ble, irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réac
tion après avoir coloré vos 
cheveux, 

— vous avez fait par le passé 
une réaction à un tatouage 
temporaire noir à base de 
henné.» 

226 4,4′-[1,3-Propane
diylbis(oxy)] bisben
zène-1,3-diamine et 
son sel de tétrahy
drochlorure (17 ) 

1,3-bis-(2,4- 
Diaminophe
noxy)propane 
1,3-bis-(2,4- 
Diaminophe
noxy)propane 
HCl 

81892-72-0/ 
74918-21-1 

279-845-4/ 
278-022-7 

a) Colorant 
d’oxydation 
pour la colora
tion des 
cheveux 

a) Après mélange dans des 
conditions d’oxydation, 
la teneur maximale 
appliquée à la chevelure 
ne doit pas dépasser 
1,2 % calculée en base 
libre (1,8 % en sel de 
tétrahydrochlorure). 

a) Doit figurer sur l’étiquetage: 
le ratio de mélange. 
« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 
Lire et suivre les instructions. 
Ce produit n’est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de 16 ans. 
Les tatouages temporaires noirs 
à base de henné peuvent 
augmenter le risque d’allergie. 
Ne vous colorez pas les cheveux 
si: 
— vous présentez une éruption 

cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensi
ble, irrité ou abîmé, 
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

— vous avez déjà fait une réac
tion après avoir coloré vos 
cheveux, 

— vous avez fait par le passé 
une réaction à un tatouage 
temporaire noir à base de 
henné.» 

b) Colorant non 
oxydant pour 
la coloration 
des cheveux 

b) 1,2 % en 
base libre 
(1,8 % en sel 
de tétrahy
drochlorure) 

b) Peut provoquer une réaction 
allergique 

227 3-Amino-2,4-dichlo
rophenol et son 
chlorhydrate 

3-Amino-2,4- 
dichlorophenol 
3-Amino-2,4- 
dichlorophenol 
HCl 

61693-42-3/ 
61693-43-4 

262-909-0/- a) Colorant 
d’oxydation 
pour la colora
tion des 
cheveux 

a) Après mélange dans des 
conditions d’oxydation, 
la teneur maximale 
appliquée à la chevelure 
ne doit pas dépasser 
1,5 % (en chlorhydrate). 

a) Doit figurer sur l’étiquetage: 
le ratio de mélange. 
« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 
Lire et suivre les instructions. 
Ce produit n’est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de 16 ans. 
Les tatouages temporaires noirs 
à base de henné peuvent 
augmenter le risque d’allergie. 
Ne vous colorez pas les cheveux 
si: 

b) Colorant non 
oxydant pour 
la coloration 
des cheveux 

b) 1,5 % (en 
chlorhy
drate) 
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

— vous présentez une éruption 
cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensi
ble, irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réac
tion après avoir coloré vos 
cheveux, 

— vous avez fait par le passé 
une réaction à un tatouage 
temporaire noir à base de 
henné.» 

228 3-Méthyl-1-phényl- 
5-pyrazolone 

Phenyl methyl 
pyrazolone 

89-25-8 201-891-0 Colorant d’oxyda
tion pour la colo
ration des cheveux 

Après mélange dans des 
conditions d’oxydation, la 
teneur maximale appliquée à 
la chevelure ne doit pas 
dépasser 0,25 %. 

Doit figurer sur l’étiquetage: 
le ratio de mélange. 
« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 
Lire et suivre les instructions. 
Ce produit n’est pas destiné à être 
utilisé sur les personnes de moins 
de 16 ans. 
Les tatouages temporaires noirs à 
base de henné peuvent augmenter le 
risque d’allergie. 
Ne vous colorez pas les cheveux si: 
— vous présentez une éruption 

cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensible, 
irrité ou abîmé, 
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

— vous avez déjà fait une réaction 
après avoir coloré vos cheveux, 

— vous avez fait par le passé une 
réaction à un tatouage tempo
raire noir à base de henné.» 

►M4 229 5-[(2-Hydroxyé
thyl)amino]-o-crésol 

2-Methyl-5- 
Hydroxyethyl 
Aminophenol 

55302-96-0 259-583-7 a) Colorant 
d’oxydation 
pour la colora
tion des 
cheveux 

Pour a) et b): après mélange 
dans des conditions d’oxy
dation, la teneur maximale 
appliquée à la chevelure ou 
aux cils ne doit pas dépasser 
1,5 %. 
— Ne pas utiliser avec des 

agents de nitrosation. 
— Teneur maximale en 

nitrosamine: 50 μg/kg. 
— À conserver en réci

pients sans nitrite ◄ 

►M4 a) Doit figurer sur l’étique
tage: 
le ratio de mélange. 
« Les colorants capil
laires peuvent provoquer 
des réactions allergiques 
sévères. 
Lire et suivre les 
instructions. 
Ce produit n’est pas 
destiné à être utilisé sur 
les personnes de moins 
de seize ans. 
Les tatouages tempo
raires noirs à base de 
henné peuvent augmenter 
le risque d’allergie. 
Ne vous colorez pas les 
cheveux si: 
— vous présentez une 

éruption cutanée sur 
le visage ou si votre 
cuir chevelu est 
sensible, irrité ou 
abîmé, 

— vous avez déjà fait 
une réaction après 
avoir coloré vos 
cheveux, 
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

— vous avez fait par le 
passé une réaction à 
un tatouage tempo
raire noir à base de 
henné.» ◄ 

►M4 b) Produits 
destinés 
à la 
colora
tion des 
cils 

b) Usage professionnel 
uniquement ◄ 

►M4 b) Doit figurer sur l’étique
tage: 
le ratio de mélange. 
«Réservé aux profession
nels. 

Ce produit peut 
provoquer des réactions 
allergiques sévères. 
Lire et suivre les 
instructions. 
Ce produit n’est pas 
destiné à être utilisé sur 
les personnes de moins 
de seize ans. 
Les tatouages tempo
raires noirs à base de 
henné peuvent augmenter 
le risque d’allergie. 
Ne pas utiliser pour 
colorer les cils: 
— d’une personne présen

tant une éruption 
cutanée sur le visage 
ou un cuir chevelu 
sensible, irrité ou 
abîmé, 

— d’une personne ayant 
déjà fait une réaction 
après avoir coloré ses 
cheveux ou ses cils, 
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

— d’une personne ayant 
fait par le passé une 
réaction à un tatouage 
temporaire noir à base 
de henné. 

Rincer immédiatement 
les yeux si le produit 
entre en contact avec 
ceux-ci.» ◄ 

230 3,4-Dihydro-2H-1,4- 
benzoxazine-6-ol 

Hydroxybenzo
morpholine 

26021-57-8 247-415-5 Colorant d’oxyda
tion pour la colo
ration des cheveux 

Après mélange dans des 
conditions d’oxydation, la 
teneur maximale appliquée à 
la chevelure ne doit pas 
dépasser 1,0 %. 
— Ne pas utiliser avec des 

agents de nitrosation 
— Teneur maximale en 

nitrosamine: 50 μg/kg 
— À conserver en réci

pients sans nitrite 

Doit figurer sur l’étiquetage: 
le ratio de mélange. 
« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 
Lire et suivre les instructions. 
Ce produit n’est pas destiné à être 
utilisé sur les personnes de moins 
de 16 ans. 
Les tatouages temporaires noirs à 
base de henné peuvent augmenter le 
risque d’allergie. 
Ne vous colorez pas les cheveux si: 
— vous présentez une éruption 

cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensible, 
irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réaction 
après avoir coloré vos cheveux, 

— vous avez fait par le passé une 
réaction à un tatouage tempo
raire noir à base de henné.» 
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

231 1,5-Di-(bêta-Hydro
xyéthylamino)-2- 
nitro-4-chloroben
zène (17 ) 

HC Yellow No 
10 

109023-83-8 416-940-3 Colorant non 
oxydant pour la 
coloration des 
cheveux 

0,1 % — Ne pas utiliser avec des 
agents de nitrosation 

— Teneur maximale en 
nitrosamine: 50 μg/kg 

— À conserver en réci
pients sans nitrite 

232 2,6- Diméthoxy-3,5- 
pyridine-diamine et 
son chlorhydrate 

2,6-Dimethoxy- 
3,5-pyridinedia
mine; 
2,6-Dimethoxy- 
3,5-pyridinedia
mine HCl 

56216-28-5/ 
85679-78-3 

260-062-1/- Colorant d’oxyda
tion pour la colo
ration des cheveux 

Après mélange dans des 
conditions d’oxydation, la 
teneur maximale appliquée à 
la chevelure ne doit pas 
dépasser 0,25 % (en chlo
rhydrate). 

Doit figurer sur l’étiquetage: 
le ratio de mélange. 
« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 
Lire et suivre les instructions. 
Ce produit n’est pas destiné à être 
utilisé sur les personnes de moins 
de 16 ans. 
Les tatouages temporaires noirs à 
base de henné peuvent augmenter le 
risque d’allergie. 
Ne vous colorez pas les cheveux si: 
— vous présentez une éruption 

cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensible, 
irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réaction 
après avoir coloré vos cheveux, 
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

— vous avez fait par le passé une 
réaction à un tatouage tempo
raire noir à base de henné.» 

233 1-(bêta-Aminoé
thyl)amino-4-(bêta- 
hydroxyéthyl)oxy-2- 
nitrobenzène et ses 
sels 

HC Orange 
No 2 

85765-48-6 416-410-1 Colorant non 
oxydant pour la 
coloration des 
cheveux 

1,0 % — Ne pas utiliser avec des 
agents de nitrosation 

— Teneur maximale en 
nitrosamine: 50 μg/kg 

— À conserver en réci
pients sans nitrite 

Doit figurer sur l’étiquetage: 

le ratio de mélange. 

« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 

Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n’est pas destiné à être 
utilisé sur les personnes de moins 
de 16 ans. 

Les tatouages temporaires noirs à 
base de henné peuvent augmenter le 
risque d’allergie. 

Ne vous colorez pas les cheveux si: 

— vous présentez une éruption 
cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensible, 
irrité ou abîmé, 

— vous avez fait une réaction après 
avoir coloré vos cheveux, 

— vous avez fait par le passé une 
réaction à un tatouage tempo
raire noir à base de henné.» 
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

234 2-[(4-Amino-2- 
méthyl-5-nitrophé
nyl) amino] éthanol 
et ses sels 

HC Violet 
No 1 

82576-75-8 417-600-7 a) Colorant 
d’oxydation 
pour la colora
tion des 
cheveux 

a) Après mélange dans des 
conditions d’oxydation, 
la teneur maximale 
appliquée à la chevelure 
ne doit pas dépasser 
0,25 %. 

a) et b) 
— Ne pas utiliser avec des 

agents de nitrosation 
— Teneur maximale en 

nitrosamine: 50 μg/kg 
— À conserver en réci

pients sans nitrite 

a) Doit figurer sur l’étiquetage: 
le ratio de mélange. 
« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 
Lire et suivre les instructions. 
Ce produit n’est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de 16 ans. 
Les tatouages temporaires noirs 
à base de henné peuvent 
augmenter le risque d’allergie. 
Ne vous colorez pas les cheveux 
si: 
— vous présentez une éruption 

cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensi
ble, irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réac
tion après avoir coloré vos 
cheveux, 

— vous avez fait par le passé 
une réaction à un tatouage 
temporaire noir à base de 
henné.» 

b) Colorant non 
oxydant pour 
la coloration 
des cheveux 

b) 0,28 % b) « Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réac
tions allergiques sévères. 
Lire et suivre les instructions. 
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

Ce produit n’est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de 16 ans. 
Les tatouages temporaires noirs 
à base de henné peuvent 
augmenter le risque d’allergie. 
Ne vous colorez pas les cheveux 
si: 
— vous présentez une éruption 

cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensi
ble, irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réac
tion après avoir coloré vos 
cheveux, 

— vous avez fait par le passé 
une réaction à un tatouage 
temporaire noir à base de 
henné.» 

235 2-[3-(Méthylamino)- 
4-nitrophénoxy] 
éthanol (17 ) 

3-Methylamino- 
4-nitrophe
noxyethanol 

59820-63-2 261-940-7 Colorant non 
oxydant pour la 
coloration des 
cheveux 

0,15 % — Ne pas utiliser avec des 
agents de nitrosation 

— Teneur maximale en 
nitrosamine: 50 μg/kg 

— À conserver en réci
pients sans nitrite 

236 2-[(2-Méthoxy-4- 
nitrophé
nyl)amino]éthanol et 
ses sels 

2-Hydroxyethy
lamino-5-nitroa
nisole 

66095-81-6 266-138-0 Colorant non 
oxydant pour la 
coloration des 
cheveux 

0,2 % — Ne pas utiliser avec des 
agents de nitrosation 
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

— Teneur maximale en 
nitrosamine: 50 μg/kg 

— À conserver en réci
pients sans nitrite 

237 2,2′-[(4-Amino-3- 
nitrophényl)imino]bi
séthanol et son 
chlorhydrate 

HC Red 
No 13 

29705-39-3/ 
94158-13-1 

-/303-083-4 a) Colorant 
d’oxydation 
pour la colora
tion des 
cheveux 

a) Après mélange dans des 
conditions d’oxydation, 
la teneur maximale 
appliquée à la chevelure 
ne doit pas dépasser 
1,25 % (en chlorhy
drate). 

a) Doit figurer sur l’étiquetage: 
le ratio de mélange. 

« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 

Lire et suivre les instructions. 
Ce produit n’est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de 16 ans. 

Les tatouages temporaires noirs 
à base de henné peuvent 
augmenter le risque d’allergie. 

Ne vous colorez pas les cheveux 
si: 

— vous présentez une éruption 
cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensi
ble, irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réac
tion après avoir coloré vos 
cheveux, 

— vous avez fait par le passé 
une réaction à un tatouage 
temporaire noir à base de 
henné.» 

b) Colorant non 
oxydant pour 
la coloration 
des cheveux 

b) 2,5 % (en 
chlorhy
drate) 
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

238 Naphtalène-1,5-diol 1,5-Naphthale
nediol 

83-56-7 201-487-4 a) Colorant 
d’oxydation 
pour la colora
tion des 
cheveux 

a) Après mélange dans des 
conditions d’oxydation, 
la teneur maximale 
appliquée à la chevelure 
ne doit pas dépasser 
1,0 %. 

a) Doit figurer sur l’étiquetage: 

le ratio de mélange. 
« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 
Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n’est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de 16 ans. 

Les tatouages temporaires noirs 
à base de henné peuvent 
augmenter le risque d’allergie. 

Ne vous colorez pas les cheveux 
si: 
— vous présentez une éruption 

cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensi
ble, irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réac
tion après avoir coloré vos 
cheveux, 

— vous avez fait par le passé 
une réaction à un tatouage 
temporaire noir à base de 
henné.» 

b) Colorant non 
oxydant pour 
la coloration 
des cheveux 

b) 1,0 % 
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

239 Hydroxypropyl 
bis(N- hydroxyéthyl- 
p-phénylènediamine) 
et son sel de tétra
hydrochlorure 

Hydroxypropyl 
bis(N-hydroxye
thyl-p-phenyle
nediamine) HCl 

128729-30- 
6/128729- 
28-2 

-/416-320-2 Colorant d’oxyda
tion pour la colo
ration des cheveux 

Après mélange dans des 
conditions d’oxydation, la 
teneur maximale appliquée à 
la chevelure ne doit pas 
dépasser 0,4 % (en tétrahy
drochlorure). 

Doit figurer sur l’étiquetage: 

le ratio de mélange. 

« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 

Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n’est pas destiné à être 
utilisé sur les personnes de moins 
de 16 ans. 

Les tatouages temporaires noirs à 
base de henné peuvent augmenter le 
risque d’allergie. 

Ne vous colorez pas les cheveux si: 

— vous présentez une éruption 
cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensible, 
irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réaction 
après avoir coloré vos cheveux, 

— vous avez fait par le passé une 
réaction à un tatouage tempo
raire noir à base de henné.» 

▼M1
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

240 4-nitro-1,2-phénylè
nediamine 

4-Nitro-o- 
Phenylenedia
mine 

99-56-9 202-766-3 Substance utilisée 
dans des teintures 
capillaires 
oxydantes 

Après mélange dans des 
conditions d’oxydation, la 
teneur maximale appliquée à 
la chevelure ne doit pas 
dépasser 0,5 %. 

Le rapport de mélange doit figurer 
sur l’étiquetage. 

« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 

Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n’est pas destiné à être 
utilisé sur les personnes de moins 
de seize ans. 

Les tatouages temporaires noirs à 
base de henné peuvent augmenter le 
risque d’allergie. 

Ne colorez pas vos cheveux si: 

— vous présentez une éruption 
cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensible, 
irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réaction 
après avoir coloré vos cheveux, 

— vous avez fait par le passé une 
réaction à un tatouage tempo
raire noir à base de henné.» 

▼M3
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

►M4 241 5-Amino-o-crésol 4-Amino-2- 
Hydroxytoluene 

2835-95-2 220-618-6 a) Colorant 
d’oxydation 
pour la colora
tion des 
cheveux 

Pour a) et b): après mélange 
dans des conditions d’oxy
dation, la teneur maximale 
appliquée à la chevelure ou 
aux cils ne doit pas dépasser 
1,5 %. ◄ 

►M4 a) Doit figurer sur l’étique
tage: 

le ratio de mélange. 

« Les colorants capil
laires peuvent provoquer 
des réactions allergiques 
sévères. 

Lire et suivre les 
instructions. 

Ce produit n’est pas 
destiné à être utilisé sur 
les personnes de moins 
de seize ans. 

Les tatouages tempo
raires noirs à base de 
henné peuvent augmenter 
le risque d’allergie. 

Ne vous colorez pas les 
cheveux si: 

— vous présentez une 
éruption cutanée sur 
le visage ou si votre 
cuir chevelu est 
sensible, irrité ou 
abîmé, 

— vous avez déjà fait 
une réaction après 
avoir coloré vos 
cheveux, 
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

— vous avez fait par le 
passé une réaction à 
un tatouage tempo
raire noir à base de 
henné.» ◄ 

►M4 b) Produits 
destinés 
à la 
colora
tion des 
cils 

b) Usage professionnel 
uniquement ◄ 

►M4 b) Doit figurer sur l’étique
tage: 

le ratio de mélange. 

«Réservé aux profession
nels. 

Ce produit peut 
provoquer des réactions 
allergiques sévères. 

Lire et suivre les 
instructions. 

Ce produit n’est pas 
destiné à être utilisé sur 
les personnes de moins 
de seize ans. 

Les tatouages tempo
raires noirs à base de 
henné peuvent augmenter 
le risque d’allergie. 

Ne pas utiliser pour 
colorer les cils: 

— d’une personne 
présentant une érup
tion cutanée sur le 
visage ou un cuir 
chevelu sensible, irrité 
ou abîmé, 
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

— d’une personne ayant 
déjà fait une réaction 
après avoir coloré ses 
cheveux ou ses cils, 

— d’une personne ayant 
fait par le passé une 
réaction à un tatouage 
temporaire noir à base 
de henné. 

Rincer immédiatement 
les yeux si le produit 
entre en contact avec 
ceux-ci.» ◄ 

►M4 242 2,4-Diaminophé
noxyéthanol, son 
chlorhydrate et son 
sulfate 

2,4-Diamino
phenoxyethanol 
HCl; 

2,4-Diamino
phenoxyethanol 
sulfate 

70643-19-5/ 
66422-95-5/ 
70643-20-8 

–/266-357-1/ 
274-713-2 

a) Colorant d’oxy
dation pour la 
coloration des 
cheveux 

Pour a) et b): après mélange 
dans des conditions d’oxy
dation, la teneur maximale 
appliquée à la chevelure ou 
aux cils ne doit pas dépasser 
2,0 % (en chlorhydrate). ◄ 

►M4 a) Doit figurer sur l’étique
tage: 

le ratio de mélange. 

« Les colorants capil
laires peuvent provoquer 
des réactions allergiques 
sévères. 

Lire et suivre les 
instructions. 

Ce produit n’est pas 
destiné à être utilisé sur 
les personnes de moins 
de seize ans. 

Les tatouages tempo
raires noirs à base de 
henné peuvent augmenter 
le risque d’allergie. 
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

Ne vous colorez pas les 
cheveux si: 
— vous présentez une 

éruption cutanée sur 
le visage ou si votre 
cuir chevelu est 
sensible, irrité ou 
abîmé, 

— vous avez déjà fait 
une réaction après 
avoir coloré vos 
cheveux, 

— vous avez fait par le 
passé une réaction à 
un tatouage tempo
raire noir à base de 
henné.» ◄ 

►M4 b) Produits 
destinés 
à la 
colora
tion des 
cils 

b) Usage professionnel 
uniquement ◄ 

►M4 b) Doit figurer sur l’étique
tage: 
le ratio de mélange. 

«Réservé aux profession
nels. 

Ce produit peut 
provoquer des réactions 
allergiques sévères. 

Lire et suivre les 
instructions. 
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

Ce produit n’est pas 
destiné à être utilisé sur 
les personnes de moins 
de seize ans. 

Les tatouages tempo
raires noirs à base de 
henné peuvent augmenter 
le risque d’allergie. 

Ne pas utiliser pour 
colorer les cils: 

— d’une personne 
présentant une érup
tion cutanée sur le 
visage ou un cuir 
chevelu sensible, irrité 
ou abîmé, 

— d’une personne ayant 
déjà fait une réaction 
après avoir coloré ses 
cheveux ou ses cils, 

— d’une personne ayant 
fait par le passé une 
réaction à un tatouage 
temporaire noir à base 
de henné. 

Rincer immédiatement 
les yeux si le produit 
entre en contact avec 
ceux-ci.» ◄ 
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

▼M18 

243 1,3-Benzènediol, 2- 
méthyl 

2-Methylresor
cinol 

608-25-3 210-155-8 a) Colorant d'oxy
dation pour la 
coloration des 
cheveux 

a) Après mélange dans des 
conditions d'oxydation, 
la concentration maxi
male appliquée à la 
chevelure ne doit pas 
dépasser 1,8 % 

a) Doit figurer sur l'étiquetage: 

le ratio de mélange. 

« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 

Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n'est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de 16 ans. 

Les tatouages temporaires noirs 
à base de henné peuvent 
augmenter le risque d'allergie. 

Ne vous colorez pas les cheveux 
si: 

— vous présentez une éruption 
cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensi
ble, irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réac
tion après avoir coloré vos 
cheveux, 

— vous avez fait par le passé 
une réaction à un tatouage 
temporaire noir à base de 
henné.» 

b) Colorant non 
oxydant pour 
la coloration 
des cheveux 

b) 1,8 % 

c) Produits 
destinés à la 
coloration des 
cils 

c) Après mélange dans des 
conditions d'oxydation, 
la concentration maxi
male appliquée aux cils 
ne doit pas dépasser 
1,25 % 

c) Usage professionnel 
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

c) À partir du 3 mars 2018 doit 
figurer sur l'étiquetage: 

le ratio de mélange. 

« Ce produit peut provoquer 
des réactions allergiques 
sévères. Lire et suivre les 
instructions. 

Ce produit n'est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de 16 ans. Les tatouages 
temporaires noirs à base de 
henné peuvent augmenter le 
risque d'allergie. 

Ne pas utiliser pour colorer les 
cils: 

— d'une personne présentant 
une éruption cutanée sur le 
visage ou un cuir chevelu 
sensible, irrité ou abîmé, 

— d'une personne ayant déjà 
fait une réaction après 
avoir coloré ses cheveux ou 
ses cils, 

— d'une personne ayant fait 
par le passé une réaction à 
un tatouage temporaire noir 
à base de henné. 

Réservé aux professionnels. 

Rincer immédiatement les yeux 
si le produit entre en contact 
avec ceux-ci.» 

▼M18
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

►M4 244 4-Amino-m-crésol 4-Amino-m- 
Cresol 

2835-99-6 220-621-2 a) Colorant d’oxy
dation pour la 
coloration des 
cheveux 

Pour a) et b): après mélange 
dans des conditions d’oxy
dation, la teneur maximale 
appliquée à la chevelure ou 
aux cils ne doit pas dépasser 
1,5 %. ◄ 

►M4 a) Doit figurer sur l’étique
tage: 

le ratio de mélange. 

« Les colorants capil
laires peuvent provoquer 
des réactions allergiques 
sévères. 

Lire et suivre les 
instructions. 

Ce produit n’est pas 
destiné à être utilisé sur 
les personnes de moins 
de seize ans. 

Les tatouages tempo
raires noirs à base de 
henné peuvent augmenter 
le risque d’allergie. 

Ne vous colorez pas les 
cheveux si: 

— vous présentez une 
éruption cutanée sur 
le visage ou si votre 
cuir chevelu est 
sensible, irrité ou 
abîmé, 

— vous avez déjà fait 
une réaction après 
avoir coloré vos 
cheveux, 
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

— vous avez fait par le 
passé une réaction à 
un tatouage tempo
raire noir à base de 
henné.» ◄ 

►M4 b) Produits 
destinés 
à la 
colora
tion des 
cils 

b) Usage professionnel 
uniquement ◄ 

►M4 b) Doit figurer sur l’étique
tage: 
le ratio de mélange. 
«Réservé aux profession
nels. 

Ce produit peut 
provoquer des réactions 
allergiques sévères. 
Lire et suivre les 
instructions. 
Ce produit n’est pas 
destiné à être utilisé sur 
les personnes de moins 
de seize ans. 
Les tatouages tempo
raires noirs à base de 
henné peuvent augmenter 
le risque d’allergie. 
Ne pas utiliser pour 
colorer les cils: 
— d’une personne 

présentant une érup
tion cutanée sur le 
visage ou un cuir 
chevelu sensible, irrité 
ou abîmé, 

▼M1
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

— d’une personne ayant 
déjà fait une réaction 
après avoir coloré ses 
cheveux ou ses cils, 

— d’une personne ayant 
fait par le passé une 
réaction à un tatouage 
temporaire noir à base 
de henné. 

Rincer immédiatement 
les yeux si le produit 
entre en contact avec 
ceux-ci.» ◄ 

►M4 245 2-[(3-Amino-4- 
méthoxyphé
nyl)amino]éthanol et 
son sulfate 

2-Amino-4- 
Hydroxyethyla
minoanisole 
2-Amino-4- 
Hydroxyethyla
minoanisole 
sulfate 

83763-47-7 / 

83763-48-8 

280-733-2 / 

280-734-8 

a) Colorant d’oxy
dation pour la 
coloration des 
cheveux 

Pour a) et b): après mélange 
dans des conditions d’oxy
dation, la teneur maximale 
appliquée à la chevelure ou 
aux cils ne doit pas dépasser 
1,5 % (en sulfate). 
— Ne pas utiliser avec des 

agents de nitrosation. 

— Teneur maximale en 
nitrosamine: 50 μg/kg. 

— À conserver en réci
pients sans nitrite ◄ 

►M4 a) Doit figurer sur l’étique
tage: 
le ratio de mélange. 

« Les colorants capil
laires peuvent provoquer 
des réactions allergiques 
sévères. 

Lire et suivre les 
instructions. 

Ce produit n’est pas 
destiné à être utilisé sur 
les personnes de moins 
de seize ans. 

Les tatouages tempo
raires noirs à base de 
henné peuvent augmenter 
le risque d’allergie. 

▼M1
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

Ne vous colorez pas les 
cheveux si: 
— vous présentez une 

éruption cutanée sur 
le visage ou si votre 
cuir chevelu est 
sensible, irrité ou 
abîmé, 

— vous avez déjà fait 
une réaction après 
avoir coloré vos 
cheveux, 

— vous avez fait par le 
passé une réaction à 
un tatouage tempo
raire noir à base de 
henné.» ◄ 

►M4 b) Produits 
destinés 
à la 
colora
tion des 
cils 

b) Usage professionnel 
uniquement ◄ 

►M4 b) Doit figurer sur l’étique
tage: 
le ratio de mélange. 
«Réservé aux profession
nels. 

Ce produit peut 
provoquer des réactions 
allergiques sévères. 
Lire et suivre les 
instructions. 
Ce produit n’est pas 
destiné à être utilisé sur 
les personnes de moins 
de seize ans. 
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

Les tatouages tempo
raires noirs à base de 
henné peuvent augmenter 
le risque d’allergie. 

Ne pas utiliser pour 
colorer les cils: 

— d’une personne pré- 
sentant une éruption 
cutanée sur le visage 
ou un cuir chevelu 
sensible, irrité ou 
abîmé, 

— d’une personne ayant 
déjà fait une réaction 
après avoir coloré ses 
cheveux ou ses cils, 

— d’une personne ayant 
fait par le passé une 
réaction à un tatouage 
temporaire noir à base 
de henné. 

Rincer immédiatement 
les yeux si le produit 
entre en contact avec 
ceux-ci.» ◄ 
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

246 Hydroxyéthyl-3,4- 
méthylénedioxyani
line et son chlorhy
drate 

Hydroxyethyl- 
3,4-methylene
dioxyaniline 
HCl 

94158-14-2 303-085-5 Colorant d’oxyda
tion pour la colo
ration des cheveux 

Après mélange dans des 
conditions d’oxydation, la 
teneur maximale appliquée à 
la chevelure ne doit pas 
dépasser 1,5 %. 

— Ne pas utiliser avec des 
agents de nitrosation 

— Teneur maximale en 
nitrosamine: 50 μg/kg 

— À conserver en réci
pients sans nitrite 

Doit figurer sur l’étiquetage: 

le ratio de mélange. 

« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 

Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n’est pas destiné à être 
utilisé sur les personnes de moins 
de 16 ans. 

Les tatouages temporaires noirs à 
base de henné peuvent augmenter le 
risque d’allergie. 

Ne vous colorez pas les cheveux si: 

— vous présentez une éruption 
cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensible, 
irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réaction 
après avoir coloré vos cheveux, 

— vous avez fait par le passé une 
réaction à un tatouage tempo
raire noir à base de henné.» 

▼M1
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

247 2,2′-[[4-[(2-Hydro
xyéthyl) amino]-3- 
nitrophényl]imino]bi
séthanol (17 ) 

HC Blue No 2 33229-34-4 251-410-3 Colorant non 
oxydant pour la 
coloration des 
cheveux 

2,8 % — Ne pas utiliser avec des 
agents de nitrosation 

— Teneur maximale en 
nitrosamine: 50 μg/kg 

— À conserver en réci
pients sans nitrite 

Peut provoquer une réaction aller
gique 

248 4-[(2-Hydroxyéthyl) 
amino]-3-nitrophénol 

3-Nitro-p-hydro
xyethylamino
phenol 

65235-31-6 265-648-0 a) Colorant 
d’oxydation 
pour la colora
tion des 
cheveux 

a) Après mélange dans des 
conditions d’oxydation, 
la teneur maximale 
appliquée à la chevelure 
ne doit pas dépasser 
3,0 %. 

a) et b): 

— Ne pas utiliser avec des 
agents de nitrosation 

— Teneur maximale en 
nitrosamine: 50 μg/kg 

— À conserver en réci
pients sans nitrite 

a) Doit figurer sur l’étiquetage: 

le ratio de mélange. 

« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 

Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n’est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de 16 ans. 

Les tatouages temporaires noirs 
à base de henné peuvent 
augmenter le risque d’allergie. 

Ne vous colorez pas les cheveux 
si: 

— vous présentez une éruption 
cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensi
ble, irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réac
tion après avoir coloré vos 
cheveux, 

▼M1
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

— vous avez fait par le passé 
une réaction à un tatouage 
temporaire noir à base de 
henné.» 

b) Colorant non 
oxydant pour 
la coloration 
des cheveux 

b) 1,85 % b) « Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réac
tions allergiques sévères. 

Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n’est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de 16 ans. 

Les tatouages temporaires noirs 
à base de henné peuvent 
augmenter le risque d’allergie. 

Ne vous colorez pas les cheveux 
si: 

— vous présentez une éruption 
cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensi
ble, irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réac
tion après avoir coloré vos 
cheveux, 

— vous avez fait par le passé 
une réaction à un tatouage 
temporaire noir à base de 
henné.» 

▼M1



 

02009R
1223 —

 FR
 —

 31.07.2022 —
 031.001 —

 274 

Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

249 1-(bêta-Uréidoéthyl) 
amino-4-nitroben
zène 

4-Nitrophenyl 
aminoethylurea 

27080-42-8 410-700-1 a) Colorant 
d’oxydation 
pour la colora
tion des 
cheveux 

a) Après mélange dans des 
conditions d’oxydation, 
la teneur maximale 
appliquée à la chevelure 
ne doit pas dépasser 
0,25 %. 

a) et b): 

— Ne pas utiliser avec des 
agents de nitrosation 

— Concentration maximale 
en nitrosamine: 50 μg/kg 

— À conserver en réci
pients sans nitrite 

a) Doit figurer sur l’étiquetage: 

le ratio de mélange. 

« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 

Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n’est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de 16 ans. 

Les tatouages temporaires noirs 
à base de henné peuvent 
augmenter le risque d’allergie. 

Ne vous colorez pas les cheveux 
si: 

— vous présentez une éruption 
cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensi
ble, irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réac
tion après avoir coloré vos 
cheveux, 

— vous avez fait par le passé 
une réaction à un tatouage 
temporaire noir à base de 
henné.» 

b) Colorant non 
oxydant pour 
la coloration 
des cheveux 

b) 0,5 % 
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

▼M3 

250 1-amino-2-nitro-4- 
(2’,3’-dihydroxypro
pyl)amino-5-chloro
benzène + 1,4-bis- 
(2’,3’-dihydroxypro
pyl)amino-2-nitro-5- 
chlorobenzène 

HC Red No. 
10 + HC Red 
No. 11 

95576-89-9 
+ 95576-92- 
4 

a) Substance 
utilisée dans 
des teintures 
capillaires 
oxydantes 

a) Après mélange dans des 
conditions d’oxydation, 
la teneur maximale 
appliquée à la chevelure 
ne doit pas dépasser 
1,0 %. 

Pour a) et b): 

— ne pas utiliser avec des 
agents de nitrosation, 

— teneur maximale en nitro
samines: 50 μg/kg, 

— à conserver dans des 
récipients sans nitrite. 

a) Le rapport de mélange doit 
figurer sur l’étiquetage. 

« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 

Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n’est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de seize ans. 

Les tatouages temporaires noirs 
à base de henné peuvent 
augmenter le risque d’allergie. 

Ne colorez pas vos cheveux si: 

— vous présentez une éruption 
cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensi
ble, irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réac
tion après avoir coloré vos 
cheveux, 

— vous avez fait par le passé 
une réaction à un tatouage 
temporaire noir à base de 
henné.» 

b) Substance 
utilisée dans 
des teintures 
capillaires non 
oxydantes 

b) 2,0 % 

▼M1
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

251 2-(4-amino-3-nitroa
nilino)éthanol 

HC Red No. 7 24905-87-1 246-521-9 Substance utilisée 
dans des teintures 
capillaires non 
oxydantes 

1,0 % — Ne pas utiliser avec des 
agents de nitrosation 

— Teneur maximale en 
nitrosamines: 50 μg/kg 

— À conserver dans des 
récipients sans nitrite 

« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 

Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n’est pas destiné à être 
utilisé sur les personnes de moins 
de seize ans. 

Les tatouages temporaires noirs à 
base de henné peuvent augmenter le 
risque d’allergie. 

Ne colorez pas vos cheveux si: 

— vous présentez une éruption 
cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensible, 
irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réaction 
après avoir coloré vos cheveux, 

— vous avez fait par le passé une 
réaction à un tatouage tempo
raire noir à base de henné.» 

▼M3



 

02009R
1223 —

 FR
 —

 31.07.2022 —
 031.001 —

 277 

Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

252 2-Amino-6-chloro-4- 
nitrophenol 

2-Amino-6- 
chloro-4-nitro
phenol 

6358-09-4 228-762-1 a) Colorant 
d’oxydation 
pour la colora
tion des 
cheveux 

a) Après mélange dans des 
conditions d’oxydation, 
la teneur maximale 
appliquée à la chevelure 
ne doit pas dépasser 
2,0 %. 

a) Doit figurer sur l’étiquetage: 

le ratio de mélange. 

« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 

Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n’est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de 16 ans. 

Les tatouages temporaires noirs 
à base de henné peuvent 
augmenter le risque d’allergie. 

Ne vous colorez pas les cheveux 
si: 

— vous présentez une éruption 
cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensi
ble, irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réac
tion après avoir coloré vos 
cheveux, 

— vous avez fait par le passé 
une réaction à un tatouage 
temporaire noir à base de 
henné.» 
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

b) Colorant non 
oxydant pour 
la coloration 
des cheveux 

b) 2,0 % b) « Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réac
tions allergiques sévères. 

Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n’est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de 16 ans. 

Les tatouages temporaires noirs 
à base de henné peuvent 
augmenter le risque d’allergie. 

Ne vous colorez pas les cheveux 
si: 

— vous présentez une éruption 
cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensi
ble, irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réac
tion après avoir coloré vos 
cheveux, 

— vous avez fait par le passé 
une réaction à un tatouage 
temporaire noir à base de 
henné.» 

▼M3 

253 2-[bis (2-hydroxyé
thyl)amino]-5-nitro
phénol 

HC Yellow 
No. 4 

59820-43-8 428-840-7 Substance utilisée 
dans des teintures 
capillaires non 
oxydantes 

1,5 % — Ne pas utiliser avec des 
agents de nitrosation 

— Teneur maximale en 
nitrosamines: 50 μg/kg 

— À conserver dans des 
récipients sans nitrite 

▼M1
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

254 5-Amino-4-hydroxy- 
3-(phénylazo) naph
talène-2,7-disulfo
nate de diso
dium (17 ); (CI 
17200) 

Acid Red 33 3567-66-6 222-656-9 Colorant non 
oxydant pour la 
coloration des 
cheveux 

0,5 % 

▼M3 
255 2-[(2-nitrophé

nyl)amino] éthanol 
HC Yellow 
No. 2 

4926-55-0 225-555-8 a) Substance 
utilisée dans 
des teintures 
capillaires 
oxydantes 

a) Après mélange dans des 
conditions d’oxydation, 
la teneur maximale 
appliquée à la chevelure 
ne doit pas dépasser 
0,75 %. 

Pour a) et b): 

— ne pas utiliser avec des 
agents de nitrosation, 

— teneur maximale en 
nitrosamines: 50 μg/kg, 

— à conserver dans des 
récipients sans nitrite. 

a) Le rapport de mélange doit 
figurer sur l’étiquetage. 
« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 
Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n’est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de seize ans. 

Les tatouages temporaires noirs 
à base de henné peuvent 
augmenter le risque d’allergie. 

Ne colorez pas vos cheveux si: 
— vous présentez une éruption 

cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensi
ble, irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réac
tion après avoir coloré vos 
cheveux, 

— vous avez fait par le passé 
une réaction à un tatouage 
temporaire noir à base de 
henné.» 

b) Substance 
utilisée dans 
des teintures 
capillaires non 
oxydantes 

b) 1,0 % 
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

256 p-[(o-nitrophé
nyl)amino] phénol 

HC Orange 
No. 1 

54381-08-7 259-132-4 Substance utilisée 
dans des teintures 
capillaires non 
oxydantes 

1,0 % 

▼M2 

257 Polidocanol Laureth-9 3055-99-0 221-284-4 a) Produits sans 
rinçage 

a) 3,0 % 

b) Produits à 
rincer 

b) 4,0 % 

▼M3 

258 2-nitro-N-phényl- 
benzène-1,4-diamine 

HC Red No. 1 2784-89-6 220-494-3 Substance utilisée 
dans des teintures 
capillaires non 
oxydantes 

1,0 % « Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 

Lire et suivre les instructions. 
Ce produit n’est pas destiné à être 
utilisé sur les personnes de moins 
de seize ans. 
Les tatouages temporaires noirs à 
base de henné peuvent augmenter le 
risque d’allergie. 
Ne colorez pas vos cheveux si: 

— vous présentez une éruption 
cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensible, 
irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réaction 
après avoir coloré vos cheveux, 

— vous avez fait par le passé une 
réaction à un tatouage tempo
raire noir à base de henné.» 

▼M3
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

259 Chlorhydrate de 1- 
méthoxy-3-(β- 
aminoéthyl)amino-4- 
nitrobenzène 

HC Yellow 
No. 9 

86419-69-4 415-480-1 Substance utilisée 
dans des teintures 
capillaires non 
oxydantes 

0,5 % (exprimée 
en chlorhydrate) 

— Ne pas utiliser avec des 
agents de nitrosation 

— Teneur maximale en 
nitrosamines: 50 μg/kg 

— À conserver dans des 
récipients sans nitrite 

260 1-(4’-aminophény
lazo)-2-méthyl-4- 
(bis-β-hydroxyéthyl) 
aminobenzène 

HC Yellow 
No. 7 

104226-21-3 146-420-6 Substance utilisée 
dans des teintures 
capillaires non 
oxydantes 

0,25 % 

261 4-2’-hydroxyé
thyl)amino-3-nitrotri
fluorométhylbenzène 

HC Yellow 
No. 13 

10442-83-8 443-760-2 a) Substance 
utilisée dans 
des teintures 
capillaires 
oxydantes 

a) Après mélange dans des 
conditions d’oxydation, 
la teneur maximale 
appliquée à la chevelure 
ne doit pas dépasser 
2,5 %. 

Pour a) et b): 

— ne pas utiliser avec des 
agents de nitrosation, 

— teneur maximale en 
nitrosamines: 50 μg/kg, 

— à conserver dans des 
récipients sans nitrite. 

a) Le rapport de mélange doit 
figurer sur l’étiquetage. 
« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 
Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n’est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de seize ans. 

Les tatouages temporaires noirs 
à base de henné peuvent 
augmenter le risque d’allergie. 

b) Substance 
utilisée dans 
des teintures 
capillaires non 
oxydantes 

b) 2,5 % 
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

Ne colorez pas vos cheveux si: 
— vous présentez une éruption 

cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensi
ble, irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réac
tion après avoir coloré vos 
cheveux, 

— vous avez fait par le passé 
une réaction à un tatouage 
temporaire noir à base de 
henné.» 

262 Chlorure de 3-[(4,5- 
dihydro-3-méthyl-5- 
oxo-1-phényl-1H- 
pyrazole-4-yl)azo]- 
N,N,N-triméthylani
linium 

Basic 
Yellow 57 

68391-31-1 269-943-5 Substance utilisée 
dans des teintures 
capillaires non 
oxydantes 

2,0 % 

263 2,2’-[[4-[(4-amino
phényl)azo]phé
nyl]imino]biséthanol 

Disperse 
Black 9 

20721-50-0 243-987-5 Substance utilisée 
dans des teintures 
capillaires non 
oxydantes 

0,3 % (d’un 
mélange dans un 
rapport 1: 1 de 
2,2’- [4-(4- 
aminophény
lazo) phényli
mino] diéthanol 
et lignosulfate) 

▼M3
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

264 1,4-Bis[2,3,-dihy
droxypropylamino]- 
9,10-anthracènedione 

HC Blue No. 14 99788-75-7 421-470-7 Substance utilisée 
dans des teintures 
capillaires non 
oxydantes 

0,3 % — Ne pas utiliser avec des 
agents de nitrosation 

— Teneur maximale en 
nitrosamines: 50 μg/kg 

— À conserver dans des 
récipients sans nitrite 

▼M4 

265 1,4-Diaminoanthra
quinone 

Disperse 
Violet 1 

128-95-0 204-922-6 Colorant non 
oxydant pour la 
coloration des 
cheveux 

0,5 % Les impuretés de Disperse 
Red 15 dans Disperse Violet 
1 utilisé dans les prépara
tions pour teintures capil
laires devraient être 
< 1 % (p/p) 

266 2-[(4-amino-2-nitro
phényl)amino]étha- 
nol 

HC Red No 3 2871-01-4 220-701-7 a) Colorant d’oxy
dation pour la 
coloration des 
cheveux 

a) Après mélange dans des 
conditions d’oxydation, 
la teneur maximale 
appliquée à la chevelure 
ne doit pas dépasser 
0,45 %. 

Pour a): doit figurer sur l’étique
tage: 
le ratio de mélange. 

▼M3
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

b) Colorant non 
oxydant pour 
la coloration 
des cheveux 

b) 3,0 % Pour a) et b): 

— Ne pas utiliser avec des 
agents de nitrosation. 

— Teneur maximale en 
nitrosamine: 50 μg/kg 

— À conserver en réci
pients sans nitrite 

Pour a) et b): 

« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. Lire et suivre 
les instructions. Ce produit n’est pas 
destiné à être utilisé sur les 
personnes de moins de seize ans. 

Les tatouages temporaires noirs à 
base de henné peuvent augmenter le 
risque d’allergie. 

Ne vous colorez pas les cheveux si: 

— vous présentez une éruption 
cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensible, 
irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réaction 
après avoir coloré vos cheveux, 

— vous avez fait par le passé une 
réaction à un tatouage tempo
raire noir à base de henné.» 

▼M4
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

267 Chlorure de [7- 
hydroxy-8-[(2- 
méthoxyphényl)azo]- 
2-naphtyl]triméthy
lammonium 

Basic Red 76 68391-30-0 269-941-4 Colorant non 
oxydant pour la 
coloration des 
cheveux 

2,0 % 

268 Chlorure de 2-[[4- 
(diméthylamino)phé
nyl]azo]-1,3-dimé
thyl-1H-imidazolium 

Basic Red 51 77061-58-6 278-601-4 a) Colorant d’oxy
dation pour la 
coloration des 
cheveux 

a) Après mélange dans des 
conditions d’oxydation, 
la teneur maximale 
appliquée à la chevelure 
ne doit pas dépasser 
0,5 %. 

a) Doit figurer sur l’étiquetage: 

le ratio de mélange. 
« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 
Lire et suivre les instructions. 
Ce produit n’est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de seize ans. 
Les tatouages temporaires noirs à 
base de henné peuvent 
augmenter le risque d’allergie. 
Ne vous colorez pas les cheveux 
si: 
— vous présentez une éruption 

cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensi
ble, irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réac
tion après avoir coloré vos 
cheveux, 

— vous avez fait par le passé 
une réaction à un tatouage 
temporaire noir à base de 
henné.» 

▼M4
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

b) Colorant non 
oxydant pour 
la coloration 
des cheveux 

b) 1,0 % 

269 Chlorhydrate de 2- 
amino-5-éthylphénol 

2-Amino-5- 
Ethylphenol 
HCl 

149861-22-3 Colorant d’oxyda
tion pour la colo
ration des cheveux 

Après mélange dans des 
conditions d’oxydation, la 
teneur maximale appliquée à 
la chevelure ne doit pas 
dépasser 1,0 %. 

Doit figurer sur l’étiquetage: 

le ratio de mélange. 
« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 
Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n’est pas destiné à être 
utilisé sur les personnes de moins 
de seize ans. 

Les tatouages temporaires noirs à 
base de henné peuvent augmenter le 
risque d’allergie. 

Ne vous colorez pas les cheveux si: 
— vous présentez une éruption 

cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensible, 
irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réaction 
après avoir coloré vos cheveux, 

— vous avez fait par le passé une 
réaction à un tatouage tempo
raire noir à base de henné.» 

▼M4
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

270 Sel disodique de 
2’,4’,5’,7’-tétra
bromo-4,5,6,7-tétra
chlorofluorescéine 
(CI 45410) 

Acid Red 92 18472-87-2 242-355-6 a) Colorant d’oxy
dation pour la 
coloration des 
cheveux 

a) Après mélange dans des 
conditions d’oxydation, 
la teneur maximale 
appliquée à la chevelure 
ne doit pas dépasser 
2,0 %. 

a) Doit figurer sur l’étiquetage: 
le ratio de mélange. 

« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 
Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n’est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de seize ans. 

Les tatouages temporaires noirs à 
base de henné peuvent 
augmenter le risque d’allergie. 

Ne vous colorez pas les cheveux 
si: 

— vous présentez une éruption 
cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensi
ble, irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réac
tion après avoir coloré vos 
cheveux, 

— vous avez fait par le passé 
une réaction à un tatouage 
temporaire noir à base de 
henné.» 

b) Colorant non 
oxydant pour 
la coloration 
des cheveux 

b) 0,4 % 
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

271 Agent dispersant 
(lignosulfate) mélan
geant 1), 2) et 3): 

Disperse Blue 
377 est un 
mélange de trois 
colorants: 

Colorant non 
oxydant pour la 
coloration des 
cheveux 

2,0 % 

1) 1,4-bis[(2- 
hydroxyé
thyl)amino]an
thracène-9,10- 
dione 

1) 1,4-bis[(2- 
hydroxye
thyl)amino]
anthra-9,10- 
quinone 

(1) 4471- 
41-4 

(1) 224- 
743-7 

2) 1-[(2-hydroxyé
thyl)amino]-4- 
[(3-hydroxypro
pyl)amino]anthra
cène-9,10-dione 

2) 1-[(2-hydro
xyethyl)ami
no]-4-[(3- 
hydroxypro
pyl)amino]a
nthra-9,10- 
quinone 

(2) 67674- 
26-4 

(2) 266- 
865-3 

3) 1,4-bis[(3-hydro
xypro
pyl)amino]anthra
cène-9,10-dione 

3) 1,4-bis[(3- 
hydroxypro
pyl)amino]a
nthra-9,10- 
quinone 

(3) 67701- 
36-4 

(3) 266- 
954-7 

▼M4
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

▼M18 

272 4-Aminophénol p-Aminophenol 123-30-8 204-616-2 a) Colorant d'oxy
dation pour la 
coloration des 
cheveux 

a) b) Après mélange dans 
des conditions d'oxy
dation, la concentra
tion maximale appli
quée à la chevelure ou 
aux cils ne doit pas 
dépasser 0,9 % 

a) Doit figurer sur l'étiquetage: le 
ratio de mélange. 

« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 

Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n'est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de 16 ans. 

Les tatouages temporaires noirs à 
base de henné peuvent 
augmenter le risque d'allergie. 

Ne vous colorez pas les cheveux 
si: 

— vous présentez une éruption 
cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensi
ble, irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réac
tion après avoir coloré vos 
cheveux, 

— vous avez fait par le passé 
une réaction à un tatouage 
temporaire noir à base de 
henné.» 

b) Produits 
destinés à la 
coloration des 
cils 

b) Usage professionnel 

▼M4
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

b) À partir du 3 mars 2018 doit 
figurer sur l'étiquetage: le ratio 
de mélange. 

« Ce produit peut provoquer 
des réactions allergiques sévères. 
Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n'est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de 16 ans. Les tatouages 
temporaires noirs à base de 
henné peuvent augmenter le 
risque d'allergie. 

Ne pas utiliser pour colorer les 
cils: 

— d'une personne présentant 
une éruption cutanée sur le 
visage ou un cuir chevelu 
sensible, irrité ou abîmé, 

— d'une personne ayant déjà 
fait une réaction après avoir 
coloré ses cheveux ou ses 
cils, 

— d'une personne ayant fait par 
le passé une réaction à un 
tatouage temporaire noir à 
base de henné. 

Réservé aux professionnels. 

Rincer immédiatement les yeux 
si le produit entre en contact 
avec ceux-ci.» 

▼M18
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

273 Sulfate de 4,5- 
diamino-l-(2-hydro
xyéthyl)-1H-pyrazole 
(1:1) 

1-Hydroxyethyl- 
4,5-Diamino 
Pyrazole Sulfate 

155601-30-2 429-300-3 Colorant d’oxyda
tion pour la colo
ration des cheveux 

Après mélange dans des 
conditions d’oxydation, la 
teneur maximale appliquée à 
la chevelure ne doit pas 
dépasser 3,0 %. 

Doit figurer sur l’étiquetage: 

le ratio de mélange. 

« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 

Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n’est pas destiné à être 
utilisé sur les personnes de moins 
de seize ans. 

Les tatouages temporaires noirs à 
base de henné peuvent augmenter le 
risque d’allergie. 

Ne vous colorez pas les cheveux si: 

— vous présentez une éruption 
cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensible, 
irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réaction 
après avoir coloré vos cheveux, 

— vous avez fait par le passé une 
réaction à un tatouage tempo
raire noir à base de henné.» 

▼M4
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

274 Sel de 4-formyl-1- 
méthylquinolinium 
avec acide 4-méthyl
benzènesulfonique 
(1:1) 

4-Formyl-1- 
Methylquinoli
nium-p-Tolue
nesulfonate 

223398-02-5 453-790-8 Colorant d’oxyda
tion pour la colo
ration des cheveux 

Après mélange dans des 
conditions d’oxydation, la 
teneur maximale appliquée à 
la chevelure ne doit pas 
dépasser 2,5 %. 

Doit figurer sur l’étiquetage: 

le ratio de mélange. 

« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 

Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n’est pas destiné à être 
utilisé sur les personnes de moins 
de seize ans. 

Les tatouages temporaires noirs à 
base de henné peuvent augmenter le 
risque d’allergie. 

Ne vous colorez pas les cheveux si: 

— vous présentez une éruption 
cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensible, 
irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réaction 
après avoir coloré vos cheveux, 

— vous avez fait par le passé une 
réaction à un tatouage tempo
raire noir à base de henné.» 

▼M4
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

275 Méthylsulfate de 1- 
méthyl-4-[(méthyl
phénylhydra
zono)méthyl]-pyridi
nium 

Basic Yellow 
87 

68259-00-7 269-503-2 a) Colorant d’oxy
dation pour la 
coloration des 
cheveux 

a) Après mélange dans des 
conditions d’oxydation, 
la teneur maximale 
appliquée à la chevelure 
ne doit pas dépasser 
1,0 %. 

a) Doit figurer sur l’étiquetage: 

le ratio de mélange. 

« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 

Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n’est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de seize ans. 

Les tatouages temporaires noirs 
à base de henné peuvent 
augmenter le risque d’allergie. 

Ne vous colorez pas les cheveux 
si: 

— vous présentez une éruption 
cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensi
ble, irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réac
tion après avoir coloré vos 
cheveux, 

— vous avez fait par le passé 
une réaction à un tatouage 
temporaire noir à base de 
henné.» 

b) Colorant non 
oxydant pour 
la coloration 
des cheveux 

b) 1,0 % 

▼M4
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

276 Chlorure de 2-[(4- 
aminophényl)azo]- 
1,3-diméthyl-1H- 
imidazolium 

Basic Orange 
31 

97404-02-9 306-764-4 a) Colorant d’oxy
dation pour la 
coloration des 
cheveux 

a) Après mélange dans des 
conditions d’oxydation, 
la teneur maximale 
appliquée à la chevelure 
ne doit pas dépasser 
0,5 %. 

a) Doit figurer sur l’étiquetage: 

le ratio de mélange. 

« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 

Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n’est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de seize ans. 

Les tatouages temporaires noirs 
à base de henné peuvent 
augmenter le risque d’allergie. 

Ne vous colorez pas les cheveux 
si: 

— vous présentez une éruption 
cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensi
ble, irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réac
tion après avoir coloré vos 
cheveux, 

— vous avez fait par le passé 
une réaction à un tatouage 
temporaire noir à base de 
henné.» 

b) Colorant non 
oxydant pour 
la coloration 
des cheveux 

b) 1,0 % 

▼M4
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

277 3-(3-Pyridinylazo)- 
2,6-pyridinediamine 

2,6-Diamino-3- 
((Pyridine-3- 
yl)azo)Pyridine 

28365-08-4 421-430-9 a) Colorant d’oxy
dation pour la 
coloration des 
cheveux 

a) Après mélange dans des 
conditions d’oxydation, 
la teneur maximale 
appliquée à la chevelure 
ne doit pas dépasser 
0,25 %. 

a) Doit figurer sur l’étiquetage: 

le ratio de mélange. 

« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 

Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n’est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de seize ans. 

Les tatouages temporaires noirs à 
base de henné peuvent 
augmenter le risque d’allergie. 

Ne vous colorez pas les cheveux 
si: 

— vous présentez une éruption 
cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensi
ble, irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réac
tion après avoir coloré vos 
cheveux, 

— vous avez fait par le passé 
une réaction à un tatouage 
temporaire noir à base de 
henné.» 

b) Colorant non 
oxydant pour 
la coloration 
des cheveux 

b) 0,25 % 

▼M4
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

278 Monochlorhydrate 
de 4-[(4-amino-3- 
méthylphényl)(4- 
imino-3-méthyl-2,5- 
cyclohexadién-1- 
ylidène)méthyl]-2- 
méthylphénylamine 
(CI 42520) 

Basic Violet 2 3248-91-7 221-831-7 a) Colorant d’oxy
dation pour la 
coloration des 
cheveux 

a). Après mélange dans des 
conditions d’oxydation, 
la teneur maximale 
appliquée à la chevelure 
ne doit pas dépasser 
1,0 % 

a) Doit figurer sur l’étiquetage: 

le ratio de mélange. 

« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 

Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n’est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de seize ans. 

Les tatouages temporaires noirs à 
base de henné peuvent 
augmenter le risque d’allergie. 

Ne vous colorez pas les cheveux 
si: 

— vous présentez une éruption 
cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensi
ble, irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réac
tion après avoir coloré vos 
cheveux, 

— vous avez fait par le passé 
une réaction à un tatouage 
temporaire noir à base de 
henné.» 

b) Colorant non 
oxydant pour la 
coloration des 
cheveux 

b) 0,5 % 

▼M4
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

279 Diméthanesulfonate 
de 2,3-diamino-6,7- 
dihydro-1H,5H-pyra
zolo[1,2-a]pyrazol-1- 
one 

2,3-Diaminodi
hydropyrazolo
pyrazolone 
Dimethosulfo
nate 

857035-95-1 469-500-8 Colorant d’oxyda
tion pour la colo
ration des cheveux 

Après mélange dans des 
conditions d’oxydation, la 
teneur maximale appliquée à 
la chevelure ne doit pas 
dépasser 2,0 %. 

Doit figurer sur l’étiquetage: 

le ratio de mélange. 

« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 

Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n’est pas destiné à être 
utilisé sur les personnes de moins 
de seize ans. 

Les tatouages temporaires noirs à 
base de henné peuvent augmenter le 
risque d’allergie. 

Ne vous colorez pas les cheveux si: 

— vous présentez une éruption 
cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensible, 
irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réaction 
après avoir coloré vos cheveux, 

— vous avez fait par le passé une 
réaction à un tatouage tempo
raire noir à base de henné.» 
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

280 Sel de sodium de 2- 
amino-4,6-dinitro
phénol et de 2- 
amino-4,6-dinitro
phénol 

Picramic Acid 
et Sodium 
Picramate 

96-91-3 
831-52-7 

202-544-6 
212-603-8 

a) Colorant d’oxy
dation pour la 
coloration des 
cheveux 

a) Après mélange dans des 
conditions d’oxydation, 
la teneur maximale 
appliquée à la chevelure 
ne doit pas dépasser 
0,6 % 

a) Doit figurer sur l’étiquetage: 
le ratio de mélange. 
« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 
Lire et suivre les instructions. 
Ce produit n’est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de seize ans. 
Les tatouages temporaires noirs à 
base de henné peuvent 
augmenter le risque d’allergie. 
Ne vous colorez pas les cheveux 
si: 
— vous présentez une éruption 

cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensi
ble, irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réac
tion après avoir coloré vos 
cheveux, 

— vous avez fait par le passé 
une réaction à un tatouage 
temporaire noir à base de 
henné.» 

b) Colorant non 
oxydant pour la 
coloration des 
cheveux 

b) 0,6 % 

▼M4
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

281 1-Méthylamino-2- 
nitro-5-(2,3-dihy
droxy-propy
loxy)benzène 

2-Nitro-5- 
Glyceryl 
Methylaniline 

80062-31-3 279-383-3 a) Colorant d’oxy
dation pour la 
coloration des 
cheveux 

a) Après mélange dans des 
conditions d’oxydation, 
la teneur maximale 
appliquée à la chevelure 
ne doit pas dépasser 
0,8 % 

a) Doit figurer sur l’étiquetage: 
le ratio de mélange. 
« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 
Lire et suivre les instructions. 
Ce produit n’est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de seize ans. 
Les tatouages temporaires noirs à 
base de henné peuvent 
augmenter le risque d’allergie. 
Ne vous colorez pas les cheveux 
si: 
— vous présentez une éruption 

cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensi
ble, irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réac
tion après avoir coloré vos 
cheveux, 

— vous avez fait par le passé 
une réaction à un tatouage 
temporaire noir à base de 
henné.» 

b) Colorant non 
oxydant pour la 
coloration des 
cheveux 

b) 1,0 % Pour a) et b): 
— Ne pas utiliser avec des 

agents de nitrosation. 

▼M4
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

— Teneur maximale en 
nitrosamine: 50 μg/kg 

— À conserver en réci
pients sans nitrite 

282 Bromure de 3- 
[[9,10-dihydro-4- 
(méthylamino)-9,10- 
dioxo-1-anthracényl] 
amino]-N,N-dimé
thyl-N-propyl-1- 
propanaminium 

HC Blue 16 502453-61-4 481-170-7 Colorant non 
oxydant pour la 
coloration des 
cheveux 

3,0 % — Ne pas utiliser avec des 
agents de nitrosation. 

— Teneur maximale en 
nitrosamine: 50 μg/kg 

— À conserver en réci
pients sans nitrite. 

283 3-Amino-2-chlor-6- 
méthylphénol 
Chlorhydrate de 3- 
amino-4-chloro-6- 
méthylphénol 

5-Amino-6- 
Chloro-o-Cresol 
5-Amino-6- 
Chloro-o-Cresol 
HCl 

84540-50-1 

80419-48-3 

283-144-9 a) Colorant d’oxy
dation pour la 
coloration des 
cheveux 

a) Après mélange dans des 
conditions d’oxydation, 
la teneur maximale 
appliquée à la chevelure 
ne doit pas dépasser 
1,0 % 

a) Doit figurer sur l’étiquetage: 
le ratio de mélange. 
« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 
Lire et suivre les instructions. 
Ce produit n’est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de seize ans. 
Les tatouages temporaires noirs à 
base de henné peuvent 
augmenter le risque d’allergie. 

▼M4
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

Ne vous colorez pas les cheveux 
si: 
— vous présentez une éruption 

cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensi
ble, irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réac
tion après avoir coloré vos 
cheveux, 

— vous avez fait par le passé 
une réaction à un tatouage 
temporaire noir à base de 
henné.» 

b) Colorant non 
oxydant pour la 
coloration des 
cheveux 

b) 0,5 % 

284 Dichlorhydrate de 
2,2’-méthylène- 
bis[4-amino]phénol 

2,2’-Methylene
bis-4-amino
phenol HCl 

27311-52-0 
63969-46-0 

440-850-3 a) Colorant d’oxy
dation pour la 
coloration des 
cheveux 

a) Après mélange dans des 
conditions d’oxydation, 
la teneur maximale 
appliquée à la chevelure 
ne doit pas dépasser 
1,0 %. 

a) Doit figurer sur l’étiquetage: 
le ratio de mélange. 
« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 
Lire et suivre les instructions. 
Ce produit n’est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de seize ans. 

▼M4
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

Les tatouages temporaires noirs à 
base de henné peuvent 
augmenter le risque d’allergie. 
Ne vous colorez pas les cheveux 
si: 
— vous présentez une éruption 

cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensi
ble, irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réac
tion après avoir coloré vos 
cheveux, 

— vous avez fait par le passé 
une réaction à un tatouage 
temporaire noir à base de 
henné.» 

b) Colorant non 
oxydant pour la 
coloration des 
cheveux 

b) 1,0 % 

285 Pyridine-2,6-diyldia
mine 

2,6-Diaminopy
ridine 

141-86-6 205-507-2 a) Colorant d’oxy
dation pour la 
coloration des 
cheveux 

Pour a) et b): après mélange 
dans des conditions d’oxy
dation, la teneur maximale 
appliquée à la chevelure ne 
doit pas dépasser 0,15 %. 

a) Doit figurer sur l’étiquetage: 
le ratio de mélange. 
« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 
Lire et suivre les instructions. 
Ce produit n’est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de seize ans. 
Les tatouages temporaires noirs à 
base de henné peuvent 
augmenter le risque d’allergie. 

▼M4
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

Ne vous colorez pas les cheveux 
si: 
— vous présentez une éruption 

cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensi
ble, irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réac
tion après avoir coloré vos 
cheveux, 

— vous avez fait par le passé 
une réaction à un tatouage 
temporaire noir à base de 
henné.» 

b) Produits 
destinés à la 
coloration des 
cils 

b) Usage professionnel 
uniquement 

b) Doit figurer sur l’étiquetage: 
le ratio de mélange. 
«Réservé aux professionnels. 

Ce produit peut provoquer 
des réactions allergiques sévères. 
Lire et suivre les instructions. 
Ce produit n’est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de seize ans. 
Les tatouages temporaires noirs à 
base de henné peuvent 
augmenter le risque d’allergie. 
Ne pas utiliser pour colorer les 
cils: 

▼M4
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

— d’une personne présentant 
une éruption cutanée sur le 
visage ou un cuir chevelu 
sensible, irrité ou abîmé, 

— d’une personne ayant déjà fait 
une réaction après avoir 
coloré ses cheveux ou ses cils, 

— d’une personne ayant fait par 
le passé une réaction à un 
tatouage temporaire noir à 
base de henné. 

Rincer immédiatement les yeux si 
le produit entre en contact avec 
ceux-ci.» 

▼M6 

▼C1 

286 Alkyle (C 16) trimé
thylammonium, 
chlorure d' 

Cetrimonium 
chloride (19 ) 

112-02-7 203-928-6 a) Produits à 
rincer pour les 
cheveux et la 
pilosité faciale 

a) 2,5 % pour 
les concen
trations indi
viduelles ou 
la somme des 
concentra
tions indivi
duelles en 
cetrimonium 
chloride et en 
steartrimo
nium chlo
ride 

À des fins autres qu'inhiber 
le développement de micro- 
organismes dans le produit. 
Cette fin doit ressortir de la 
présentation du produit. Alkyle (C 18) trimé

thylammonium, 
chlorure d' 

Steartrimonium 
chloride (19 ) 

112-03-8 203-929-1 

▼M4
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

b) Produits sans 
rinçage pour 
les cheveux et 
la pilosité 
faciale 

b) 1,0 % pour 
les concen
trations indi
viduelles ou 
la somme des 
concentra
tions indivi
duelles en 
cetrimonium 
chloride et en 
steartrimo
nium chlo
ride 

c) Produits sans 
rinçage pour le 
visage 

c) 0,5 % pour 
les concen
trations indi
viduelles ou 
la somme des 
concentra
tions indivi
duelles en 
cetrimonium 
chloride et en 
steartrimo
nium chlo
ride 

▼C1
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

287 Alkyle (C 22) trimé
thylammonium, 
chlorure d' 

Behentrimonium 
chloride (19 ) 

17301-53-0 241-327-0 a) Produits à 
rincer pour les 
cheveux et la 
pilosité faciale 

a) 5,0 % pour la 
concentration 
individuelle 
en behentri
monium 
chloride ou la 
somme des 
concentra
tions indivi
duelles en 
cetrimonium 
chloride, en 
steartrimo
nium chlo
ride et en 
behentrimo
nium chlo
ride, tout en 
respectant la 
concentration 
maximale 
applicable 
pour la 
somme du 
cetrimonium 
chloride et du 
steartrimo
nium chlo
ride telle 
qu'indiquée à 
la ligne 286. 

À des fins autres qu'inhiber 
le développement de micro- 
organismes dans le produit. 
Cette fin doit ressortir de la 
présentation du produit. 

▼C1
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

b) Produits sans 
rinçage pour 
les cheveux et 
la pilosité 
faciale 

b) 3,0 % pour la 
concentration 
individuelle 
en behentri
monium 
chloride ou 
pour la 
somme des 
concentra
tions indivi
duelles en 
cetrimonium 
chloride, en 
steartrimo
nium chlo
ride et en 
behentrimo
nium chlo
ride, tout en 
respectant la 
concentration 
maximale 
applicable 
pour la 
somme du 
cetrimonium 
chloride et du 
steartrimo
nium chlo
ride telle 
qu'indiquée à 
la ligne 286. 

▼C1
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

c) Produits sans 
rinçage pour le 
visage 

c) 3,0 % pour la 
concentration 
individuelle 
en behentri
monium 
chloride ou 
pour la 
somme des 
concentra
tions indivi
duelles en 
cetrimonium 
chloride, en 
steartrimo
nium chlo
ride et en 
behentrimo
nium chlo
ride, tout en 
respectant la 
concentration 
maximale 
applicable 
pour la 
somme du 
cetrimonium 
chloride et du 
steartrimo
nium chlo
ride 

▼C1
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

telle qu'indi
quée à la 
ligne 286. 

▼M9 
288 Méthylsulfate (sel) 

de 3-[(4-amino-3- 
méthyl-9,10-dioxo- 
9,10-dihydroanthra
cène-1-yl)amino]- 
N,N,N-triméthylpro
pan-1-aminium 

HC Blue no 17 16517-75-2 605-392-2 a) Colorant utilisé 
dans des tein
tures capillaires 
oxydantes 

b) Colorant utilisé 
dans des tein
tures capillaires 
non oxydantes 

b) 2,0 % a) Après mélange dans des 
conditions d'oxydation, 
la teneur maximale 
appliquée à la chevelure 
ne doit pas dépasser 
2,0 %. 

Pour a) et b): 

— ne pas utiliser avec des 
agents de nitrosation, 

— teneur maximale en 
nitrosamine: 50 μg/kg, 

— à conserver dans des 
récipients sans nitrite. 

a) Doit figurer sur l'étiquetage: le 
ratio de mélange. 
« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 
Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n'est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de seize ans. 

Les tatouages temporaires noirs 
à base de henné peuvent 
augmenter le risque d'allergie. 

Ne vous colorez pas les cheveux 
si: 
— vous présentez une éruption 

cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensi
ble, irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réac
tion après avoir coloré vos 
cheveux, 

— vous avez fait par le passé 
une réaction à un tatouage 
temporaire noir à base de 
henné.» 

▼C1
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

289 Composé d'acide 
phosphorique avec 
4- [(2,6-dichlorophé
nyl) (4-imino-3,5- 
diméthyl-2,5-cyclo
hexadiène-1- 
ylidène)méthyl]-2,6- 
diméthylaniline (1:1) 

HC Blue no 15 74578-10-2 277-929-5 a) Colorant utilisé 
dans des tein
tures capillaires 
oxydantes 

b) Colorant utilisé 
dans des tein
tures capillaires 
non oxydantes 

b) 0,2 % a) Après mélange dans des 
conditions d'oxydation, 
la teneur maximale 
appliquée à la chevelure 
ne doit pas dépasser 
0,2 %. 

a) Doit figurer sur l'étiquetage: le 
ratio de mélange. 

« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 

Lire et suivre les instructions. 
Ce produit n'est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de seize ans. 
Les tatouages temporaires noirs 
à base de henné peuvent 
augmenter le risque d'allergie. 
Ne vous colorez pas les cheveux 
si: 
— vous présentez une éruption 

cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensi
ble, irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réac
tion après avoir coloré vos 
cheveux, 

— vous avez fait par le passé 
une réaction à un tatouage 
temporaire noir à base de 
henné.» 

290 2,2′-(9,10-Dioxoan
thracène-1,4-diyldii
mino)bis(5-méthyl
sulfonate) de diso
dium 

Acid Green 25 4403-90-1 224-546-6 Substance utilisée 
dans des teintures 
capillaires non 
oxydantes 

0,3 % 

▼M9
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

291 4-[(9,10-Dihydro-4- 
hydroxy-9,10-dioxo- 
1-anthryl)amino]to
luène-3-sulfonate de 
sodium 

Acid Violet 43 4430-18-6 224-618-7 Substance utilisée 
dans des teintures 
capillaires non 
oxydantes 

0,5 % 

▼M38 
292 2-(Méthoxyméthyl)- 

1,4-benzènediamine 
Sulfate de 2- 
(méthoxyméthyl)- 
1,4-benzènediamine 

2-Methoxyme
thyl-p-Phenyle
nediamine 

2-Methoxy- 
methyl-p-Pheny
lenediamine 
Sulfate 

337906-36-2 
337906-37-3 

679-526-3 
638-749-6 

a) Colorant d’oxy
dation pour la 
coloration des 
cheveux 

b) Produits 
destinés à la 
coloration des 
cils 

a) et b) Après mélange 
dans des condi
tions d’oxydation, 
la teneur maximale 
appliquée à la 
chevelure ou aux 
cils ne doit pas 
dépasser 1,8 % 
(calculée en base 
libre) 

b) Usage profes
sionnel 

a) Doit figurer sur l’étiquetage: 
le ratio de mélange. 

« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 

Lire et suivre les instructions. 
Ce produit n’est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de 16 ans. 
Les tatouages temporaires noirs 
à base de henné peuvent 
augmenter le risque d’allergie. 
Ne vous colorez pas les cheveux 
si: 

— vous présentez une éruption 
cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensi
ble, irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réac
tion après avoir coloré vos 
cheveux, 

— vous avez fait par le passé 
une réaction à un tatouage 
temporaire noir à base de 
henné.» 

▼M9
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

b) Doit figurer sur l’étiquetage: le 
ratio de mélange. 

« Ce produit peut provoquer 
des réactions allergiques sévères. 
Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n’est pas destiné à 
être utilisé sur les personnes de 
moins de 16 ans. Les tatouages 
temporaires noirs à base de 
henné peuvent augmenter le 
risque d’allergie. 

Ne pas utiliser pour colorer les 
cils: 

— d’une personne présentant 
une éruption cutanée sur le 
visage ou un cuir chevelu 
sensible, irrité ou abîmé, 

— d’une personne ayant déjà 
fait une réaction après avoir 
coloré ses cheveux ou ses 
cils, 

— d’une personne ayant fait 
par le passé une réaction à 
un tatouage temporaire noir 
à base de henné. 

Usage professionnel uniquement. 

Rincer immédiatement les yeux 
si le produit entre en contact 
avec ceux-ci.» 

▼M38
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

293 Méthylsulfate de 1- 
N-méthylmorpholi
niumpropylamino-4- 
hydroxyanthraqui
none 

Hydroxyanthra
quinone-amino
propyl Methyl 
Morpholinium 
Methosulfate 

38866-20-5 254-161-9 Substance utilisée 
dans des teintures 
capillaires non 
oxydantes 

0,5 % — Ne pas utiliser avec des 
agents de nitrosation. 

— Teneur maximale en 
nitrosamine: 50 μg/kg 

— À conserver dans des 
récipients sans nitrite. 

Doit figurer sur l'étiquetage: 

« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 

Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n'est pas destiné à être 
utilisé sur les personnes de moins 
de seize ans. 

Les tatouages temporaires noirs à 
base de henné peuvent augmenter le 
risque d'allergie. 

Ne vous colorez pas les cheveux si: 

— vous présentez une éruption 
cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensible, 
irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réaction 
après avoir coloré vos cheveux, 

— vous avez fait par le passé une 
réaction à un tatouage tempo
raire noir à base de henné.» 

▼M9
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

294 2,2′-[[3-méthyl-4- 
[(E)-(4-nitrophé
nyl)azo]phé
nyl]imino]biséthanol 

Disperse Red 17 3179-89-3 221-665-5 a) Colorant utilisé 
dans des tein
tures capillaires 
oxydantes 

b) Colorant utilisé 
dans des tein
tures capillaires 
non oxydantes 

b) 0,2 % a) Après mélange dans des 
conditions d'oxydation, 
la teneur maximale 
appliquée à la chevelure 
ne doit pas dépasser 
2,0 %. 

Pour a) et b): 
— ne pas utiliser avec des 

agents de nitrosation, 
— teneur maximale en 

nitrosamine: 50 μg/kg, 
— à conserver dans des 

récipients sans nitrite. 

a) Doit figurer sur l'étiquetage: le 
ratio de mélange. 
« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 
Lire et suivre les instructions. 
Ce produit n'est pas destiné à 
être utilisé sur des personnes de 
moins de seize ans. 
Les tatouages temporaires noirs 
à base de henné peuvent 
augmenter le risque d'allergie. 
Ne colorez pas vos cheveux si: 
— vous présentez une éruption 

cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensi
ble, irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réac
tion après avoir coloré vos 
cheveux, 

— vous avez fait par le passé 
une réaction à un tatouage 
temporaire noir à base de 
henné.» 

295 Sel disodique de 
l'acide amino-4 
hydroxy-5 [(nitro
phényl)-4)azo-3) 
phénylazo-6 naph
thalènedisulfonique- 
2,7 

Acid Black 1 1064-48-8 213-903-1 Substance utilisée 
dans des teintures 
capillaires non 
oxydantes 

0,5 % 

▼M9
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

296 Disodium 3- 
hydroxy-4-[(E)-(4- 
méthyl-2-sulfonato
phényl)diazényl]-2- 
naphtoate 

Pigment Red 57 5858-81-1 227-497-9 Substance utilisée 
dans des teintures 
capillaires non 
oxydantes 

0,4 % 

▼M11 

►C4 297 ◄ 2-(2-éthoxyé
thoxy)éthanol 
Éther monoéthylique 
du diéthylène-glycol 
(DEGEE) 

Ethoxydiglycol 111-90-0 203-919-7 a) Teintures capil
laires oxydantes 

a) 7 % a) à e): 

Le niveau d'éthylène-glycol 
(impureté) dans l'éthoxydi
glycol doit être 
≤ 0,1 %. 

N'utiliser ni dans les 
produits pour les yeux ni 
dans les produits bucco- 
dentaires. 

b) Teintures capil
laires non 
oxydantes 

b) 5 % 

c) Produits à 
rincer autres 
que les tein
tures capillaires 

c) 10 % 

d) Autres produits 
cosmétiques 
qui ne sont pas 
en spray 

d) 2,6 % 

►C13 e) Les 
produits 
en spray 
suivants: 
les 
parfums 

e) 2,6 % 

▼M9
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

fins, les 
sprays 
capil
laires, 
les anti
perspi
rants et 
les 
déodora
nts ◄ 

▼M18 

298 Dichlorure de di[2- 
[4-[(E)-2-[4-[bis(2- 
hydroxyéthyl)amino
phényl]vinyl]pyri
din-1-ium]buta
noyl]aminoéthyl]di
sulfanyle 

HC Red No. 17 1449471- 
67-3 

Colorant non 
oxydant pour la 
coloration des 
cheveux 

À partir du 
3 septembre 
2017: 0,5 % 

À partir du 3 septembre 
2017: 
— ne pas utiliser avec des 

agents de nitrosation, 
— teneur maximale en 

nitrosamine: 50 μg/kg, 
— à conserver dans des 

récipients sans nitrite. 

299 Dichlorure de di[2- 
[4-[(E)-2-[2,4,5- 
triméthoxyphényl]vi
nyl]pyridinin-1- 
ium]butanoyl]ami
noéthyl]disulfanyle 

HC Yellow No. 
17 

1450801- 
55-4 

Colorant non 
oxydant pour la 
coloration des 
cheveux 

À partir du 
3 septembre 
2017: 0,5 % 

À partir du 3 mars 2018: 
« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 
Lire et suivre les instructions. 
Ce produit n'est pas destiné à être 
utilisé sur les personnes de moins 
de 16 ans. 
Les tatouages temporaires noirs à 
base de henné peuvent augmenter le 
risque d'allergie. 

▼M11
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

Ne vous colorez pas les cheveux si: 

— vous présentez une éruption 
cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensible, 
irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réaction 
après avoir coloré vos cheveux, 

— vous avez fait par le passé une 
réaction à un tatouage tempo
raire noir à base de henné.» 

300 Sulfate de 1H-pyra
zole-4,5-diamine, 1- 
hexyl- (2:1) 

1-Hexyl 4,5- 
Diamino Pyra
zole Sulfate 

1361000- 
03-4 

Colorant d'oxyda
tion pour la colo
ration des cheveux 

À partir du 3 septembre 
2017, après mélange dans 
des conditions d'oxydation, 
la concentration maximale 
appliquée à la chevelure ne 
doit pas dépasser 1,0 % 

À partir du 3 mars 2018 doit figurer 
sur l'étiquetage: 

le ratio de mélange. 

« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 

Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n'est pas destiné à être 
utilisé sur les personnes de moins 
de 16 ans. 

Les tatouages temporaires noirs à 
base de henné peuvent augmenter le 
risque d'allergie. 

Ne vous colorez pas les cheveux si: 

▼M18
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

— vous présentez une éruption 
cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensible, 
irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réaction 
après avoir coloré vos cheveux, 

— vous avez fait par le passé une 
réaction à un tatouage tempo
raire noir à base de henné.» 

301 Sulfate de 4- 
hydroxy-2,5,6-tria
minopyrimidine 

2,5,6-Triamino- 
4-Pyrimidinol 
Sulfate 

1603-02-7 216-500-9 Colorant d'oxyda
tion pour la colo
ration des cheveux 

À partir du 3 septembre 
2017, après mélange dans 
des conditions d'oxydation, 
la concentration maximale 
appliquée à la chevelure ne 
doit pas dépasser 0,5 % 

À partir du 3 mars 2018 doit figurer 
sur l'étiquetage: 

le ratio de mélange. 

« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 

Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n'est pas destiné à être 
utilisé sur les personnes de moins 
de 16 ans. 

Les tatouages temporaires noirs à 
base de henné peuvent augmenter le 
risque d'allergie. 

Ne vous colorez pas les cheveux si: 

— vous présentez une éruption 
cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensible, 
irrité ou abîmé, 

▼M18
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

— vous avez déjà fait une réaction 
après avoir coloré vos cheveux, 

— vous avez fait par le passé une 
réaction à un tatouage tempo
raire noir à base de henné.» 

302 Chlorhydrate de 2- 
[(3-aminopyra
zolo[1,5-a]pyridin-2- 
yl)oxy]éthanol 

Hydroxyethoxy 
Aminopyrazolo
pyridine HCl 

1079221-49- 
0 

695-745-7 Colorant d'oxyda
tion pour la colo
ration des cheveux 

À partir du 3 septembre 
2017, après mélange dans 
des conditions d'oxydation, 
la concentration maximale 
appliquée à la chevelure ne 
doit pas dépasser 2,0 % 

À partir du 3 mars 2018 doit figurer 
sur l'étiquetage: 

le ratio de mélange. 

« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 

Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n'est pas destiné à être 
utilisé sur les personnes de moins 
de 16 ans. 

Les tatouages temporaires noirs à 
base de henné peuvent augmenter le 
risque d'allergie. 

Ne vous colorez pas les cheveux si: 

— vous présentez une éruption 
cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensible, 
irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réaction 
après avoir coloré vos cheveux, 

▼M18
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

— vous avez fait par le passé une 
réaction à un tatouage tempo
raire noir à base de henné.» 

303 Phénol, 3-amino-2,6- 
diméthyl 

3-Amino-2,6- 
Dimethylphenol 

6994-64-5 230-268-6 Colorant d'oxyda
tion pour la colo
ration des cheveux 

À partir du 3 septembre 
2017, après mélange dans 
des conditions d'oxydation, 
la concentration maximale 
appliquée à la chevelure ne 
doit pas dépasser 2,0 % 

À partir du 3 mars 2018 doit figurer 
sur l'étiquetage: 

le ratio de mélange. 

« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 

Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n'est pas destiné à être 
utilisé sur les personnes de moins 
de 16 ans. 

Les tatouages temporaires noirs à 
base de henné peuvent augmenter le 
risque d'allergie. 

Ne vous colorez pas les cheveux si: 

— vous présentez une éruption 
cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensible, 
irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réaction 
après avoir coloré vos cheveux, 

— vous avez fait par le passé une 
réaction à un tatouage tempo
raire noir à base de henné.» 
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

304 2-Naphthalènami
nium, 8-[(4-amino-3- 
nitrophényl)azo]-7- 
hydroxy-N,N,N- 
triméthyl-, chlorure 

Basic Brown 17 68391-32-2 269-944-0 Colorant non 
oxydant pour la 
coloration des 
cheveux 

À partir du 
3 septembre 
2017: 2,0 % 

305 Chlorure de 3- 
amino-7-(diméthyla
mino)-2-méthoxy
phénoxazin-5-ium 

Basic Blue 124 67846-56-4 267-370-5 Colorant non 
oxydant pour la 
coloration des 
cheveux 

À partir du 
3 septembre 
2017: 0,5 % 

À partir du 3 septembre 
2017: 

— ne pas utiliser avec des 
agents de nitrosation, 

— teneur maximale en 
nitrosamine: 50 μg/kg, 

— à conserver dans des 
récipients sans nitrite 

À partir du 3 mars 2018: 

« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 

Lire et suivre les instructions. 

Ce produit n'est pas destiné à être 
utilisé sur les personnes de moins 
de 16 ans. 

Les tatouages temporaires noirs à 
base de henné peuvent augmenter le 
risque d'allergie. 

Ne vous colorez pas les cheveux si: 

— vous présentez une éruption 
cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensible, 
irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réaction 
après avoir coloré vos cheveux, 

— vous avez fait par le passé une 
réaction à un tatouage tempo
raire noir à base de henné.» 
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

▼M25 

►C5 306 ◄ Huile d'arachide, 
extraits et dérivés 

Arachis Hypo
gaea Oil 

8002-03-7 232-296-4 Concentration maximale de 
protéines d'arachide: 
0,5 ppm (22 ) 

Arachis Hypo
gaea Seedcoat 
Extract 

8002-03-7 232-296-4 

Arachis Hypo
gaea Flour 

8002-03-7 232-296-4 

Arachis Hypo
gaea Fruit 
Extract 

8002-03-7 232-296-4 

Arachis Hypo
gaea Sprout 
Extract 

Hydrogenated 
Peanut Oil 

68425-36-5 270-350-9 

Peanut Acid 91051-35-3 293-087-1 

Peanut Glyce
rides 

91744-77-3 294-643-6 

Peanut Oil 
PEG-6 Esters 

68440-49-3 

Peanutamide 
MEA 

93572-05-5 297-433-2 

Peanutamide 
MIPA 

Potassium 
Peanutate 

61789-56-8 263-069-8 

Sodium Peanu
tamphoacetate 

▼B
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

Sodium Peanu
tate 

61789-57-9 263-070-3 

Sulfated Peanut 
Oil 

73138-79-1 277-298-6 

►C5 307 ◄ Protéine de blé 
hydrolysée 

Hydrolyzed 
Wheat Protein 

94350-06-8/ 
222400-28- 
4/ 70084-87- 
6/ 100209- 
50-5 

305-225-0 Masse moléculaire moyenne 
maximale des peptides dans 
les hydrolysats: 3,5 kDa (23 ) 309-358-5 

▼M27 

▼C6 

308 Extrait de fleurs de 
Tagetes minuta (24 ) 

Huile essentielle de 
Tagetes minuta (25 ) 

Extrait de fleurs 
de Tagetes 
minuta 

Huile essentielle 
de Tagetes 
minuta 

91770-75-1; 

91770-75-1/ 
8016-84-0 

294-862-7; 

294-862-7 

a) Produits sans 
rinçage 

a) 0,01 % Pour a) et b): teneur en 
alpha-terthiényl (terthio
phène) dans l'extrait/l'huile 
≤ 0,35 %. 

Pour a): ne pas utiliser dans 
les produits de protection 
solaire ni dans les produits 
commercialisés pour l'expo
sition aux rayons ultra- 
violets naturels/artificiels. 

Pour a) et b): en cas d'utili
sation combinée avec 
Tagetes patula (entrée 309), 
la teneur totale combinée de 
Tagetes dans les prépara
tions prêtes à l'emploi ne 
peut excéder les limites de 
concentration maximale 
établies à la colonne g. 

b) Produits à 
rincer 

b) 0,1 % 

▼M25
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d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

309 Extrait de fleurs de 
Tagetes patula (26 ) 

Huile essentielle de 
Tagetes patula (27 ) 

Extrait de fleurs 
de Tagetes 
patula 

Huile essentielle 
de Tagetes 
patula 

91722-29-1; 

91722-29-1/ 
8016-84-0 

294-431-3; 

294-431-3/- 

a) Produits sans 
rinçage 

a) 0,01 % Pour a) et b): teneur en 
alpha-terthiényl (terthio
phène) dans l'extrait/l'huile 
≤ 0,35 %. 

Pour a): ne pas utiliser dans 
les produits de protection 
solaire ni dans les produits 
commercialisés pour l'expo
sition aux rayons ultra- 
violets naturels/artificiels. 

Pour a) et b): en cas d'utili
sation combinée avec 
Tagetes minuta (entrée 308), 
la teneur totale combinée de 
Tagetes dans les prépara
tions prêtes à l'emploi ne 
peut excéder les limites de 
concentration maximale 
établies à la colonne g. 

b) Produits à 
rincer 

b) 0,1 % 

▼M31 

310 1-Imidazolyl-1-(4- 
chlorophénoxy) 3,3- 
diméthyl-butane-2- 
one (28 ) 

Climbazole 38083-17-9 253-775-4 Shampooing anti
pelliculaire à 
rincer (29 ) 

2,0 % (29 ) À des fins autres qu'inhiber 
le développement de micro- 
organismes dans le produit. 
Cette fin doit ressortir de la 
présentation du produit. (29 ) 

▼M32 

311 Oxyde de diphé
nyl(2,4,6-triméthyl
benzoyl)phosphine 

Trimethylben
zoyl diphenyl
phosphine oxide 

75980-60-8 278-355-8 Préparations pour 
ongles artificiels 

5,0 % Usage professionnel Réservé aux professionnels 

Éviter le contact avec la peau 

Lire attentivement le mode d'emploi 

▼C6
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

312 2-Furaldéhyde Furfural 98-01-1 202-627-7 0,001 % 
▼M37 

313 Méthacrylate de 2- 
hydroxyéthyle (30 ) 

HEMA 868-77-9 212-782-2 Produits pour 
ongles 

Usage professionnel 
uniquement 

Réservé aux professionnels 

Peut provoquer une réaction aller
gique 

314 Acide 11,14-dioxa- 
2,9-diazaheptadéc- 
16-énoïque, 
4,4,6,16-tétraméthyl- 
10,15-dioxo-, 2- (2- 
méthyl-1-oxo-2- 
propényl) oxyéthyle 
ester (31 ) 

DI-HEMA 
TRIMETHYL
HEXYL 
DICARBA
MATE 

41137-60-4/ 
72869-86-4 

255-239-5/ 
276-957-5 

Produits pour 
ongles 

Usage professionnel 
uniquement 

Réservé aux professionnels 

Peut provoquer une réaction aller
gique 

▼M38 
▼C9 

315 Chlorhydrate de 
chlorure de 4-(3- 
aminopyrazolo[1,5- 
a]pyridin-2-yl)-1,1- 
dimethylpiperazin-1- 
ium 

Dimethylpipera
zinium Amino
pyrazolopyri
dine HCl 

1256553-33- 
9 

813-255-5 Colorant d’oxyda
tion pour la colo
ration des cheveux 

À partir du 3 juin 2021, 
après mélange dans des 
conditions d’oxydation, la 
teneur maximale appliquée à 
la chevelure ne doit pas 
dépasser 2 % (calculée en 
base libre) 

À partir du 3 décembre 2021, doit 
figurer sur l’étiquetage: le ratio de 
mélange. 

« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. Lire et suivre 
les instructions. Ce produit n’est pas 
destiné à être utilisé sur les 
personnes de moins de 16 ans. Les 
tatouages temporaires noirs à base 
de henné peuvent augmenter le 
risque d’allergie. 

Ne vous colorez pas les cheveux si: 

— vous présentez une éruption 
cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensible, 
irrité ou abîmé, 

▼M32
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

— vous avez déjà fait une réaction 
après avoir coloré vos cheveux, 

— vous avez fait par le passé une 
réaction à un tatouage tempo
raire noir à base de henné.» 

316 Chlorhydrate de 
chlorure de 1-(3-[(4- 
aminophé
nyl)amino)propyl)-3- 
méthyl-1H-imidazol- 
3-ium 

Methylimidazo
liumpropyl p- 
phenylenedia
mine HCl 

220158-86-1 Colorant d’oxyda
tion pour la colo
ration des cheveux 

À partir du 3 juin 2021, 
après mélange dans des 
conditions d’oxydation, la 
teneur maximale appliquée à 
la chevelure ne doit pas 
dépasser 2 % (calculée en 
base libre) 

À partir du 3 décembre 2021, doit 
figurer sur l’étiquetage: 
le ratio de mélange. 
« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 
Lire et suivre les instructions. 
Ce produit n’est pas destiné à être 
utilisé sur les personnes de moins 
de 16 ans. 
Les tatouages temporaires noirs à 
base de henné peuvent augmenter le 
risque d’allergie. 
Ne vous colorez pas les cheveux si: 
— vous présentez une éruption 

cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensible, 
irrité ou abîmé, 

— vous avez déjà fait une réaction 
après avoir coloré vos cheveux, 

— vous avez fait par le passé une 
réaction à un tatouage tempo
raire noir à base de henné.» 

▼C9
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

317 Diméthanesulfonate 
de disulfure de di-[2- 
[(E)-2-[4-[bis(2- 
hydroxyéthyl)amino
phényl]vinyl]pyri
din-1-ium]-éthyl] 

HC Orange No. 
6 

1449653-83- 
1 

Colorant non 
oxydant pour la 
coloration des 
cheveux 

À partir du 
3 juin 2021: 
0,5 % 

La présence de méthanesul
fonates en tant qu’impure
tés, en particulier de métha
nesulfonate d’éthyle, n’est 
pas autorisée. 

318 4-[(2-hydroxy-1- 
naphthyl)azo]benzè
nesulfonate de 
sodium 

Acid Orange 7 633-96-5 211-199-0 Colorant non 
oxydant pour la 
coloration des 
cheveux 

À partir du 
3 juin 2021: 
0,5 % 

319 4,4’-(4,5,6,7-tétra
bromo-1,1-dioxido- 
3H-2,1-benzoxathiol- 
3-ylidene)bis[2,6- 
dibromophénol] 

Tetrabromo
phenol Blue 

4430-25-5 224-622-9 a) Colorant d’oxy
dation pour la 
coloration des 
cheveux 

b) Colorant non 
oxydant pour 
la coloration 
des cheveux 

b) À partir du 
3 juin 2021: 
0,2 % 

a) À partir du 3 juin 2021, 
après mélange dans des 
conditions d’oxydation, 
la teneur maximale 
appliquée à la chevelure 
ne doit pas dépasser 
0,2 % (calculée en base 
libre) 

a) À partir 3 décembre 2021, doit 
figurer sur l’étiquetage: 

le ratio de mélange. 
« Les colorants capillaires 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques sévères. 
Lire et suivre les instructions. 
Ce produit n’est pas destiné à être 
utilisé sur les personnes de moins 
de 16 ans. 
Les tatouages temporaires noirs à 
base de henné peuvent augmenter le 
risque d’allergie. 
Ne vous colorez pas les cheveux si: 
— vous présentez une éruption 

cutanée sur le visage ou si 
votre cuir chevelu est sensible, 
irrité ou abîmé, 

▼C9
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

— vous avez déjà fait une réaction 
après avoir coloré vos cheveux, 

— vous avez fait par le passé une 
réaction à un tatouage temporaire 
noir à base de henné.» 

320 Indigofera tinctoria, 
feuilles séchées et 
pulvérisées d’Indigo
fera tinctoria L 

Indigofera tinc
toria leaf Indi
gofera tinctoria 
leaf powder 
Indigofera tinc
toria leaf extract 
Indigofera tinc
toria extract 

84775-63-3 283-892-6 Colorant non 
oxydant pour la 
coloration des 
cheveux 

À partir du 
3 juin 2021: 
25 % 

▼M40 

▼C10 

321 Dioxyde de titane 
sous la forme de 
poudre contenant 
1 % ou plus de 
particules d’un 
diamètre aérodyna
mique ≤ 10 μm 

Titanium 
dioxide 

13463-67-7/ 
1317-70-0/ 
1317-80-2 

236-675-5/ 
215-280-1/ 
215-282-2 

a) produits pour le 
visage, sous la 
forme de 
poudre libre; 

b) produits capil
laires en aéro
sols (sprays); 

c) autres produits. 

a) 25 %; 
b) 1,4 % pour 

le grand 
public 
et 1,1 % 
pour usage 
profession
nel. 

a) b) 
uniquement sous la forme 
pigmentaire 
c) 
Ne pas utiliser dans 
des applications pouvant 
conduire à l’exposition des 
poumons de l’utilisateur 
final par inhalation 

▼C9
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Restrictions 

Libellé des conditions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination 
commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration 
maximale dans les 
préparations prêtes 

à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

▼M41 

►C12 322 ◄ 1,3-Dihydroxy-2- 
propanone 

Dihydroxyace
tone 

96-26-4 202-494-5 a) Substance 
utilisée dans 
des teintures 
capillaires non 
oxydantes (32 ) 

b) Autobron
zants (32 ) 

a) 6,25 % 
b) 10 % 

▼M43 

323 Methyl-N-methylan
thranilate (33 ) 

85-91-6 201-642-6 a) Produits sans 
rinçage 

a) 0,1 % Pour a): ne pas utiliser dans 
les produits de protection 
solaire ni dans les produits 
commercialisés pour l’expo
sition aux rayons ultra- 
violets naturels ou artifi
ciels. 

b) Produits à 
rincer 

b) 0,2 % Pour a) et b): 
— ne pas utiliser avec des 

agents de nitrosation, 
— teneur maximale en 

nitrosamines: 50 μg/kg, 
— à conserver dans des 

récipients sans nitrite. 

▼B 

►M1 (1 ) Ces substances peuvênt être employées seules ou en mélange entre elles en quantité telle que la somme des rapports des teneurs du produit cosmétique en chacune de ces substances à la teneur maximale 
autorisée pour chacune d’elles ne dépasse pas l’unité. ◄ 

(2 ) ►M32 _____ ◄ 
(3 ) ►M32 _____ ◄ 
►M13 ►C3 (4 ) La quantité d'hydroxyde de sodium, de potassium ou de lithium est exprimée en masse d'hydroxyde de sodium. En cas de mélanges, la somme ne doit pas dépasser les limites données à la 

colonne g. ◄ ◄ 

▼B
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(5 ) La quantité d'hydroxyde de sodium, de potassium ou de lithium est exprimée en masse d'hydroxyde de sodium. En cas de mélanges, la somme ne doit pas dépasser les limites données à la colonne g. 
►M1 (6 ) Pour les utilisations autres que comme agent conservateur, voir annexe V, no 34. ◄ 
(7 ) Pour utilisation comme agent conservateur: voir annexe V, no 43. 
(8 ) Pour utilisation comme agent conservateur: voir annexe V, no 54. 
(9 ) Pour utilisation comme agent conservateur, voir annexe V, no 3. 
(10 ) Uniquement pour les produits susceptibles d’être employés chez les enfants de moins de 3 ans. 
(11 ) Pour une utilisation comme agent conservateur, voir l’annexe V, ligne no 3. 
(12 ) Pour utilisation comme agent conservateur: voir annexe V, no 23. 
(13 ) ►M42 _____ ◄ 
(14 ) Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22). 
►M1 (15 ) Cette limite s’applique à la substance et non au produit cosmétique fini. ◄ 
►M1 (16 ) La somme de ces mélanges utilisés en combinaison ne doit pas dépasser les limites indiquées dans «Concentration maximale dans les préparations prêtes à l’emploi». 
(17 ) L’utilisation de la base libre et des sels de ce colorant est autorisée, sauf interdiction au titre de l’annexe II. 
(18 ) Pour utilisation comme agent conservateur, voir annexe V, no 58. ◄ 
►M6 ►C1 (19 ) Pour utilisation comme agent conservateur, voir annexe V, no d'ordre 44. ◄ ◄ 
►M13 (20 ) Pour d'autres utilisations de l'hydroxyde de potassium, voir l'annexe III, no 15d. ◄ 
►M13 ►C3 (21 ) Pour d'autres utilisations de l'hydroxyde de potassium, voir l'annexe III, no 15a. ◄ ◄ 
►M25 (22 ) À partir du 25 septembre 2018, les produits cosmétiques qui contiennent de l'huile d'arachide, ses extraits et ses dérivés et qui ne respectent pas cette restriction ne sont pas mis sur le marché de l'Union. À 

partir du 25 décembre 2018, les produits cosmétiques qui contiennent de l'huile d'arachide, ses extraits et ses dérivés et qui ne respectent pas cette restriction ne sont pas mis à disposition sur le marché de 
l'Union. 

(23 ) À partir du 25 septembre 2018, les produits cosmétiques qui contiennent des protéines de blé hydrolysées et qui ne respectent pas cette restriction ne sont pas mis sur le marché de l'Union. À partir du 25 décembre 
2018, les produits cosmétiques qui contiennent des protéines de blé hydrolysées et qui ne respectent pas cette restriction ne sont pas mis à disposition sur le marché de l'Union. ◄ 

►M27 ►C6 (24 ) À partir du 1er mai 2019, les produits cosmétiques qui contiennent cette substance et qui ne respectent pas ces restrictions ne sont pas mis sur le marché de l'Union. À partir du 1er août 2019, les 
produits cosmétiques qui contiennent cette substance et qui ne respectent pas ces restrictions ne sont pas mis à disposition sur le marché de l'Union. 

(25 ) À partir du 1er mai 2019, les produits cosmétiques qui contiennent cette substance et qui ne respectent pas ces restrictions ne sont pas mis sur le marché de l'Union. À partir du 1er août 2019, les produits cosmétiques 
qui contiennent cette substance et qui ne respectent pas ces restrictions ne sont pas mis à disposition sur le marché de l'Union. 

(26 ) À partir du 1er mai 2019, les produits cosmétiques qui contiennent cette substance et qui ne respectent pas ces restrictions ne sont pas mis sur le marché de l'Union. À partir du 1er août 2019, les produits cosmétiques 
qui contiennent cette substance et qui ne respectent pas ces restrictions ne sont pas mis à disposition sur le marché de l'Union. 

(27 ) À partir du 1er mai 2019, les produits cosmétiques qui contiennent cette substance et qui ne respectent pas ces restrictions ne sont pas mis sur le marché de l'Union. À partir du 1er août 2019, les produits cosmétiques 
qui contiennent cette substance et qui ne respectent pas ces restrictions ne sont pas mis à disposition sur le marché de l'Union. ◄ ◄ 

►M31 (28 ) Pour utilisation comme agent conservateur, voir annexe V, entrée 32. 
(29 ) À partir du 27 novembre 2019, les produits cosmétiques qui contiennent du 1-Imidazolyl-1-(4-chlorophénoxy) 3,3-diméthyl-butane-2-one et qui ne respectent pas ces restrictions ne sont pas mis sur le marché de 

l'Union. 
À partir du 27 février 2020, les produits cosmétiques qui contiennent du 1-Imidazolyl-1-(4-chlorophénoxy) 3,3-diméthyl-butane-2-one et qui ne respectent pas ces restrictions ne sont pas mis à disposition sur le 
marché de l'Union. ◄ 

►M37 (30 ) À partir du 3 juin 2021, les produits qui contiennent cette substance et qui ne respectent pas ces conditions ne sont pas mis sur le marché de l’Union. À partir du 3 septembre 2021, les produits qui 
contiennent cette substance et qui ne respectent pas ces conditions ne sont pas mis à disposition sur le marché de l’Union. 

(31 ) À partir du 3 juin 2021, les produits qui contiennent cette substance et qui ne respectent pas ces conditions ne sont pas mis sur le marché de l’Union. À partir du 3 septembre 2021, les produits qui contiennent cette 
substance et qui ne respectent pas ces conditions ne sont pas mis à disposition sur le marché de l’Union. ◄ 

►M41 (32 ) À partir du 26 janvier 2022, les produits de teinture capillaire et les produits autobronzants qui contiennent cette substance et ne respectent pas les restrictions ne sont pas mis sur le marché de l’Union. 
►C11 À partir du 22 avril 2022, les produits de teinture capillaire et les produits autobronzants qui contiennent cette substance et ne respectent pas les restrictions ne sont pas mis à disposition sur le marché 
de l’Union. ◄ ◄ 

►M43 (33 ) À partir du 21 août 2022, les produits cosmétiques qui contiennent cette substance et qui ne respectent pas ces restrictions ne sont pas mis sur le marché de l’Union. À partir du 21 novembre 2022, les 
produits cosmétiques qui contiennent cette substance et qui ne respectent pas ces restrictions ne sont pas mis à disposition sur le marché de l’Union. ◄ 

▼B


