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ANNEXE IV 

LISTE DES COLORANTS QUE PEUVENT CONTENIR LES PRODUITS COSMÉTIQUES 

Préambule 

Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, tout colorant inclut ses sels et laques et, lorsque le colorant est exprimé en tant que sel 
spécifique, ses autres sels et laques sont également inclus. 

Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Conditions 
Libellé des 
conditions 
d'emploi et 

des 
avertisse

ments 

Nom chimique 

Numéro de la 
couleur 

index/Déno
mination 

commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Coloration Type de produit, parties du corps 

Concentration 
maximale dans 
les préparations 
prêtes à l'em

ploi 

Autres 

a b c d e f g h i j 

1 Tris(1,2-naphtoquinone-1- 
oximato-O,O')ferrate (1-) de 
sodium 

10006 verte Produits à rincer 

2 Tris[5,6-dihydro-5-(hydroxyi
mino)-6-oxonaphtalène-2- 
sulfonato(2-)-N5,O6]ferrate(3-) 
de trisodium 

10020 verte Ne pas utiliser dans les 
produits destinés aux 
muqueuses 

3 5,7-Dinitro-8-oxydonaphtalène- 
2-sulfonate de disodium et ses 
laques, sels ou pigments de 
baryum, strontium et zirco
nium, insolubles 

10316 jaune Ne pas utiliser dans les 
produits pour les yeux 

4 2-[(4-Méthyl-2-nitrophé
nyl)azo]-3-oxo-N-phénylbuty
ramide 

11680 jaune Ne pas utiliser dans les 
produits destinés aux 
muqueuses 

5 2-[(4-Chloro-2-nitrophé
nyl)azo]-N-(2-chlorophényl)-3- 
oxobutyramide 

11710 jaune Ne pas utiliser dans les 
produits destinés aux 
muqueuses 

▼B
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Conditions 

Libellé des 
conditions 
d'emploi et 

des 
avertisse

ments 
Nom chimique 

Numéro de la 
couleur 

index/Déno
mination 

commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Coloration Type de produit, parties du corps 

Concentration 
maximale dans 
les préparations 
prêtes à l'em

ploi 

Autres 

a b c d e f g h i j 

6 2-[(4-Méthoxy-2-nitrophé
nyl)azo]-3-oxo-N-(o-tolyl)buty
ramide 

11725 orange Produits à rincer 

7 4-(Phénylazo) résorcinol 11920 orange 

8 4-[(4-Éthoxyphényl) 
azo]naphtol 

12010 rouge Ne pas utiliser dans les 
produits destinés aux 
muqueuses 

9 1-[(2-Chloro-4-nitrophé
nyl)azo]-2-naphtol et ses 
laques, sels ou pigments de 
baryum, strontium et zirco
nium, insolubles 

12085 rouge 3 % 

10 1-[(4-Méthyl-2-nitrophé
nyl)azo]-2-naphtol 

12120 rouge Produits à rincer 

11 3-Hydroxy-N-(o-tolyl)-4- 
[(2,4,5-trichlorophényl)azo] 
naphtalène-2-carboxamide 

12370 rouge Produits à rincer 

12 N-(4-Chloro-2-méthylphényl)- 
4-[(4-chloro-2-méthylphé
nyl)azo]-3-hydroxynaphtalène- 
2-carboxamide 

12420 rouge Produits à rincer 

▼B
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Conditions 

Libellé des 
conditions 
d'emploi et 

des 
avertisse

ments 
Nom chimique 

Numéro de la 
couleur 

index/Déno
mination 

commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Coloration Type de produit, parties du corps 

Concentration 
maximale dans 
les préparations 
prêtes à l'em

ploi 

Autres 

a b c d e f g h i j 

13 4-[(2,5-Dichlorophényl)azo]-N- 
(2,5-diméthoxyphényl)-3- 
hydroxynaphtalène-2-carboxa
mide 

12480 brune Produits à rincer 

14 N-(5-Chloro-2,4-diméthoxy
phényl)-4-[[5-[(diéthyla
mino)sulfonyl]-2-méthoxyphé
nyl] azo]-3-hydroxynaphtalène- 
2-carboxamide 

12490 rouge 

15 2,4-Dihydro-5-méthyl-2- 
phényl-4-(phénylazo)-3H-pyra
zole-3-one 

12700 jaune Produits à rincer 

16 2-Amino-5-[(4-sulfonatophé
nyl) azo] benzènesulfonate de 
disodium 

13015 jaune 

17 4-(2,4-Dihydroxyphénylazo) 
benzènesulfonate de sodium 

14270 orange 

18 3-[(2,4-Diméthyl-5-sulfonato
phényl) azo]-4-hydroxynaphta
lène-1-sulfonate de disodium 

14700 rouge 

19 4-Hydroxy-3-[(4-sulfonato
naphtyl) azo] naphtalènesulfo
nate de disodium 

14720 222-657-4 rouge Critères de pureté spécifiés 
dans la directive 95/45/CE 
de la Commission (E 122) 

▼B
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Conditions 

Libellé des 
conditions 
d'emploi et 

des 
avertisse

ments 
Nom chimique 

Numéro de la 
couleur 

index/Déno
mination 

commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Coloration Type de produit, parties du corps 

Concentration 
maximale dans 
les préparations 
prêtes à l'em

ploi 

Autres 

a b c d e f g h i j 

20 6-[(2,4-Diméthyl-6-sulfonato
phényl) azo]-5-hydroxynaphta
lène-1-sulfonate de disodium 

14815 rouge 

21 4-[(2-Hydroxy-1-naphtyl)azo] 
benzènesulfonate de sodium et 
ses laques, sels ou pigments de 
baryum, strontium et zirco
nium, insolubles 

15510 orange Ne pas utiliser dans les 
produits pour les yeux 

22 Bis[2-chloro-5-[(2-hydroxy-1- 
naphtyl)azo]-4-sulfonatoben
zoate] de calcium et de diso
dium 

15525 rouge 

23 Bis[4-[(2-hydroxy-1-naph
tyl)azo]-2-méthylbenzènesulfo
nate] de baryum 

15580 rouge 

24 4-[(2-Hydroxy-1-naphtyl)azo] 
naphtalènesulfonate de sodium 

15620 rouge Produits à rincer 

25 2-[(2-Hydroxynaphtyl) azo] 
naphtalènesulfonate de sodium 
et ses laques, sels ou pigments 
de baryum, strontium et zirco
nium, insolubles 

15630 rouge 3 % 

▼B
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Conditions 

Libellé des 
conditions 
d'emploi et 

des 
avertisse

ments 
Nom chimique 

Numéro de la 
couleur 

index/Déno
mination 

commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Coloration Type de produit, parties du corps 

Concentration 
maximale dans 
les préparations 
prêtes à l'em

ploi 

Autres 

a b c d e f g h i j 

26 Bis[3-hydroxy-4-(phénylazo)- 
2-naphtoate] de calcium 

15800 rouge Ne pas utiliser dans les 
produits destinés aux 
muqueuses 

27 3-Hydroxy-4-[(4-méthyl-2- 
sulfonatophényl)azo]-2-naph
toate de disodium et ses 
laques, sels ou pigments de 
baryum, strontium et zirco
nium, insolubles 

15850 226-109-5 rouge Critères de pureté spécifiés 
dans la directive 95/45/CE 
de la Commission (E 180) 

28 4-[(5-Chloro-4-méthyl-2-sulfo
natophényl)azo]-3-hydroxy-2- 
naphtoate de disodium et ses 
laques, sels ou pigments de 
baryum, strontium et zirco
nium, insolubles 

15865 rouge 

29 3-Hydroxy-4-[(1-sulfonato-2- 
naphtyl)azo]-2-naphtoate de 
calcium 

15880 rouge 

30 6-Hydroxy-5-[(3-sulfonatophé
nyl)azo] naphtalène-2-sulfonate 
de disodium 

15980 orange 

▼B
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Conditions 

Libellé des 
conditions 
d'emploi et 

des 
avertisse

ments 
Nom chimique 

Numéro de la 
couleur 

index/Déno
mination 

commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Coloration Type de produit, parties du corps 

Concentration 
maximale dans 
les préparations 
prêtes à l'em

ploi 

Autres 

a b c d e f g h i j 

31 6-Hydroxy-5-[(4-sulfonatophé
nyl)azo] naphtalène-2-sulfonate 
de disodium et ses laques, sels 
ou pigments de baryum, 
strontium et zirconium, insolu
bles 

15985 220-491-7 jaune Critères de pureté spécifiés 
dans la directive 95/45/CE 
de la Commission (E 110) 

32 6-Hydroxy-5-[(2-méthoxy-4- 
sulfonato-m-tolyl)azo]naphta
lène-2-sulfonate de disodium 

16035 247-368-0 rouge Critères de pureté spécifiés 
dans la directive 95/45/CE 
de la Commission (E 129) 

33 3-Hydroxy-4-[(4'-sulfonato
naphtyl) azo]naphtalène-2,7- 
disulfonate de trisodium 

16185 213-022-2 rouge Critères de pureté spécifiés 
dans la directive 95/45/CE 
de la Commission (E 123) 

34 7-Hydroxy-8-(phénylazo) 
naphtalène-1,3-disulfonate de 
disodium 

16230 orange Ne pas utiliser dans les 
produits destinés aux 
muqueuses 

35 1-(1-Naphtylazo)-2-hydroxy
naphtalène-4',6,8-trisulfonate 
de trisodium et ses laques, sels 
ou pigments de baryum, 
strontium et zirconium, insolu
bles 

16255 220-036-2 rouge Critères de pureté spécifiés 
dans la directive 95/45/CE 
de la Commission (E 124) 

▼B
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Conditions 

Libellé des 
conditions 
d'emploi et 

des 
avertisse

ments 
Nom chimique 

Numéro de la 
couleur 

index/Déno
mination 

commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Coloration Type de produit, parties du corps 

Concentration 
maximale dans 
les préparations 
prêtes à l'em

ploi 

Autres 

a b c d e f g h i j 

36 7-Hydroxy-8-[(4-sulfonato-1- 
naphtyl)azo] naphtalène-1,3,6- 
trisulfonate de tétrasodium 

16290 rouge 

37 5-Amino-4-hydroxy-3-(phény
lazo) naphtalène-2,7-disulfo
nate de disodium et ses laques, 
sels ou pigments de baryum, 
strontium et zirconium, insolu
bles 

17200 rouge 

38 5-Acétylamino-4-hydroxy-3- 
(phénylazo)naphtalène-2,7- 
disulfonate de disodium 

18050 223-098-9 rouge Ne pas utiliser dans les 
produits destinés aux 
muqueuses 

Critères de pureté spécifiés 
dans la directive 95/45/CE 
de la Commission (E 128) 

39 Sel disodique de l'acide 3-((4- 
cyclohexyl-2-méthylphé
nyl)azo)-4-hydroxy-5-(((4- 
méthylphényl) sulfonyl) 
amino)-2,7-naphtalènedisulfo
nique 

18130 rouge Produits à rincer 

40 Bis[2-[(4,5-dihydro-3-méthyl- 
5-oxo-1-phényl-1H-pyrazole-4- 
yl)azo]benzoato (2-)]chro
mate(1-) d'hydrogène 

18690 jaune Produits à rincer 

▼B



 

02009R
1223 —

 FR
 —

 31.07.2022 —
 031.001 —

 338 

Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Conditions 

Libellé des 
conditions 
d'emploi et 

des 
avertisse

ments 
Nom chimique 

Numéro de la 
couleur 

index/Déno
mination 

commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Coloration Type de produit, parties du corps 

Concentration 
maximale dans 
les préparations 
prêtes à l'em

ploi 

Autres 

a b c d e f g h i j 

41 Bis[5-chloro-3-[(4,5-dihydro-3- 
méthyl-5-oxo-1-phényl-1H 
pyrazole-4-yl)azo]-2-hydroxy
benzènesulfonato (3-)] chro
mate(3-) de disodium et d'hy
drogène 

18736 rouge Produits à rincer 

42 4-(3-Hydroxy-5-méthyl-4-(phé
nylazo)pyrazole-2-yl)benzène
sulfonate de sodium 

18820 jaune Produits à rincer 

43 2,5-Dichloro-4-(5-hydroxy-3- 
méthyl-4-((sulfophényl)azo)py
razole-1-yl) benzènesulfonate 
de disodium 

18965 jaune 

44 5-Hydroxy-1-(4-sulfophényl)- 
4-((4-sulfophényl)azo) pyra
zole-3-carboxylate de triso
dium et ses laques, sels ou 
pigments de baryum, strontium 
et zirconium, insolubles 

19140 217-699-5 jaune Critères de pureté spécifiés 
dans la directive 95/45/CE 
de la Commission (E 102) 

45 N,N'-(3,3'-Diméthyl[1,1'-biphé
nyl]-4,4'-diyl)bis[2-[(2,4- 
dichlorophényl)azo]-3-oxobu
tyramide] 

20040 jaune Produits à rincer Teneur maximale de 5 ppm 
en 3,3'-diméthylbenzidine 
dans le colorant 

▼B
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Conditions 

Libellé des 
conditions 
d'emploi et 

des 
avertisse

ments 
Nom chimique 

Numéro de la 
couleur 

index/Déno
mination 

commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Coloration Type de produit, parties du corps 

Concentration 
maximale dans 
les préparations 
prêtes à l'em

ploi 

Autres 

a b c d e f g h i j 

46 4-Amino-5-hydroxy-3-((4- 
nitrophényl)azo)-6-(phény
lazo)naphtalène-2,7-disulfonate 
de sodium 

20470 noire Produits à rincer 

47 2,2'-[(3,3'-Dichloro[1,1'-biphé
nyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N- 
(2,4-diméthylphényl)-3-oxobu
tyramide] 

21100 jaune Produits à rincer Teneur maximale de 5 ppm 
en 3,3' -dichlorobenzidine 
dans le colorant 

48 2,2'-[(3,3'-Dichloro[1,1'-biphé
nyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(4- 
chloro-2,5-diméthoxyphényl)- 
3-oxobutyramide] 

21108 jaune Produits à rincer Teneur maximale de 5 ppm 
en 3,3'-dichlorobenzidine 
dans le colorant 

49 2,2'-[Cyclohexylidènebis[(2- 
méthyl-4,1-phény
lène)azo]]bis[4-cyclohexylphé
nol] 

21230 jaune Ne pas utiliser dans les 
produits destinés aux 
muqueuses 

50 4,6-Dihydroxy-3-[[4-[1-[4-[[1- 
hydroxy-7-[(phénylsulfo
nyl)oxy]-3-sulfonato-2-naph
tyl]azo]phényl] cyclo
hexyl]phényl] azo]naphtalène- 
2-sulfonate de disodium 

24790 rouge Produits à rincer 

▼B
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Conditions 

Libellé des 
conditions 
d'emploi et 

des 
avertisse

ments 
Nom chimique 

Numéro de la 
couleur 

index/Déno
mination 

commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Coloration Type de produit, parties du corps 

Concentration 
maximale dans 
les préparations 
prêtes à l'em

ploi 

Autres 

a b c d e f g h i j 

51 1-(4-(Phénylazo)phénylazo)-2- 
naphtol 

26100 rouge Ne pas utiliser dans les 
produits destinés aux 
muqueuses 

Critères de pureté: 
aniline ≤ 0,2 % 
2-naphtol ≤ 0,2 % 
4-aminoazobenzène ≤ 0,1 % 
1-(phénylazo)-2-naphtol ≤ 
3 % 
1-[2-(phénylazo)phénylazo]- 
2-napthalénol ≤ 2 % 

52 6-Amino-4-hydroxy-3-[[7- 
sulfonato-4-[(4-sulfonatophé
nyl)azo]-1-naphtyl]azo]naphta
lène-2,7-disulfonate de tétraso
dium 

27755 noire 

53 1-Acétamido-2-hydroxy-3-(4- 
((4-sulfonatophénylazo)-7- 
sulfonato-1-naphtylazo))naph
talène-4,6-disulfonate de tétra
sodium 

28440 219-746-5 noire Critères de pureté spécifiés 
dans la directive 95/45/CE 
de la Commission (E 151) 

54 Sel disodique de l'acide 2,2'- 
(1,2-éthènediyl)bis[5-nitro]ben
zènesulfonique, produits de 
réaction avec les sels monoso
diques de l'acide 4-[(4-amino
phényl)azo] benzènesulfonique 

40215 orange Produits à rincer 

▼B
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Conditions 

Libellé des 
conditions 
d'emploi et 

des 
avertisse

ments 
Nom chimique 

Numéro de la 
couleur 

index/Déno
mination 

commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Coloration Type de produit, parties du corps 

Concentration 
maximale dans 
les préparations 
prêtes à l'em

ploi 

Autres 

a b c d e f g h i j 

55 β-Carotène 40800 230-636-6 orange Critères de pureté spécifiés 
dans la directive 95/45/CE 
de la Commission (E 160 a) 

56 8'-apo-β-Carotène-8'-al 40820 orange Critères de pureté spécifiés 
dans la directive 95/45/CE 
de la Commission (E 160 e) 

57 8'-Apo-β-carotène-8'-oate 
d'éthyle 

40825 214-173-7 orange Critères de pureté spécifiés 
dans la directive 95/45/CE 
de la Commission (E 160 f) 

58 Canthaxanthine 40850 208-187-2 orange Critères de pureté spécifiés 
dans la directive 95/45/CE 
de la Commission (E 161 g) 

59 (4-(α-(p-(Diéthylamino)phé
nyl)-2,4-disulfobenzylidène)- 
2,5-cyclohexadiène-1-ylidène) 
diéthylammonium, hydroxyde, 
sel de monosodium 

42045 bleue Ne pas utiliser dans les 
produits destinés aux 
muqueuses 

▼B
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Conditions 

Libellé des 
conditions 
d'emploi et 

des 
avertisse

ments 
Nom chimique 

Numéro de la 
couleur 

index/Déno
mination 

commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Coloration Type de produit, parties du corps 

Concentration 
maximale dans 
les préparations 
prêtes à l'em

ploi 

Autres 

a b c d e f g h i j 

60 N-(4-((4-(Diéthylamino)phé
nyl)(5-hydroxy-2,4-disulfophé
nyl)méthylène)-2,5-cyclohexa
diène-1-ylidène)-N-éthyléthana
minium, hydroxyde, sel 
interne, sel de calcium (2:1) et 
ses laques, sels ou pigments de 
baryum, strontium et zirco
nium, insolubles 

42051 222-573-8 bleue Critères de pureté spécifiés 
dans la directive 95/45/CE 
de la Commission (E 131) 

61 N-Éthyl-N-(4-((4-(éthyl((3- 
sulfophényl)méthyl) 
amino)phényl)(4-hydroxy-2- 
sulfophényl) méthylène)-2,5- 
cyclohexadiène-1-ylidène)-3- 
sulfo-benzèneméthanaminium, 
hydroxyde, sel interne, sel de 
disodium 

42053 verte 

62 Hydrogéno(benzyl)[4-[[4-[ben
zyléthylamino]phényl](2,4- 
disulfonatophényl) méthy
lène]cyclohexa-2,5-diène-1- 
ylidène](éthyl)ammonium, sel 
de sodium 

42080 bleue Produits à rincer 

▼B
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Conditions 

Libellé des 
conditions 
d'emploi et 

des 
avertisse

ments 
Nom chimique 

Numéro de la 
couleur 

index/Déno
mination 

commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Coloration Type de produit, parties du corps 

Concentration 
maximale dans 
les préparations 
prêtes à l'em

ploi 

Autres 

a b c d e f g h i j 

63 N-Éthyl-N-(4-((4-(éthyl((3- 
sulfophényl)méthyl) 
amino)phényl)(2-sulfophé
nyl)méthylène)-2,5-cyclohexa
diène-1-ylidène)-3-sulfo-benzè
neméthanaminium, hydroxyde, 
sel interne, sel de disodium 

42090 223-339-8 bleue Critères de pureté spécifiés 
dans la directive 95/45/CE 
de la Commission (E 133) 

64 Hydrogéno[4-[(2-chlorophé
nyl)[4-[éthyl(3-sulfonatoben
zyl)amino] phényl]méthy
lène]cyclohexa-2,5-diène-1- 
ylidène](éthyl)(3-sulfonatoben
zyl) ammonium, sel de sodium 

42100 verte Produits à rincer 

65 Hydrogéno[4-[(2-chlorophé
nyl)[4-[éthyl(3-sulfonatoben
zyl)amino]-o-tolyl]méthylène]- 
3-méthylcyclohexa-2,5-diène- 
1-ylidène](éthyl)(3-sulfonato
benzyl) ammonium, sel de 
sodium 

42170 verte Produits à rincer 

66 (4-(4-Aminophényl)(4-imino
cyclohexa-2,5-diénylidène)mé
thyl)-2-méthylaniline, chlorhy
drate 

42510 violette Ne pas utiliser dans les 
produits destinés aux 
muqueuses 

▼B
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Conditions 

Libellé des 
conditions 
d'emploi et 

des 
avertisse

ments 
Nom chimique 

Numéro de la 
couleur 

index/Déno
mination 

commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Coloration Type de produit, parties du corps 

Concentration 
maximale dans 
les préparations 
prêtes à l'em

ploi 

Autres 

a b c d e f g h i j 

67 4-[(4-Amino-m-tolyl)(4-imino- 
3-méthylcyclohexa-2,5-diène- 
1-ylidène)méthyl]-o-toluidine, 
monochlorhydrate 

42520 violette Produits à rincer 5 ppm 

68 Hydrogéno[4-[[4-(diéthyla
mino) phényl][4-[éthyl[(3- 
sulfonatobenzyl) amino]-o- 
tolyl]méthylène]-3-méthylcy
clohexa-2,5-diène-1- 
ylidène](éthyl)(3-sulfonatoben
zyl) ammonium, sel de sodium 

42735 bleue Ne pas utiliser dans les 
produits destinés aux 
muqueuses 

69 Chlorure de [4-[[4-anilino-1- 
naphtyl][4-(diméthyla
mino)phényl]méthylène]cyclo
hexa-2,5-diène-1-ylidène] 
diméthylammonium et ses sels 

44045 bleue Ne pas utiliser dans les 
produits destinés aux 
muqueuses 

70 Hydrogéno[4-[4-(diméthyla
mino)-α-(2-hydroxy-3,6-disul
fonato-1-naphtyl)benzylidène] 
cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène] 
diméthylammonium, sel de 
monosodium 

44090 221-409-2 verte Critères de pureté spécifiés 
dans la directive 95/45/CE 
de la Commission (E 142) 

▼B
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d'ordre 

Identification des substances Conditions 

Libellé des 
conditions 
d'emploi et 

des 
avertisse

ments 
Nom chimique 

Numéro de la 
couleur 

index/Déno
mination 

commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Coloration Type de produit, parties du corps 

Concentration 
maximale dans 
les préparations 
prêtes à l'em

ploi 

Autres 

a b c d e f g h i j 

71 Hydrogéno-3,6-bis(diéthyla
mino)-9-(2,4-disulfonatophé
nyl) xanthylium, sel de sodium 

45100 rouge Produits à rincer 

72 Hydrogéno-9-(2-carboxylato
phényl)-3-(2-méthylanilino)-6- 
(2-méthyl-4-sulfoanilino)xan
thylium, sel de monosodium 

45190 violette Produits à rincer 

73 Hydrogéno-9-(2,4-disulfonato
phényl)-3,6-bis(éthylamino)- 
2,7-diméthylxanthylium, sel de 
monosodium 

45220 rouge Produits à rincer 

74 2-(3-Oxo-6-oxydoxanthène-9- 
yl)benzoate de disodium 

45350 jaune 6 % 

75 4',5'-Dibromo-3',6'-dihydroxys
piro[isobenzofuranne-1(3H),9'- 
[9H]xanthène]-3-one et ses 
laques, sels ou pigments de 
baryum, strontium et zirco
nium, insolubles 

45370 orange Teneur maximale de 1 % en 
fluorescéine et de 2 % en 
monobromofluorescéine 

▼B



 

02009R
1223 —

 FR
 —

 31.07.2022 —
 031.001 —

 346 

Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Conditions 

Libellé des 
conditions 
d'emploi et 

des 
avertisse

ments 
Nom chimique 

Numéro de la 
couleur 

index/Déno
mination 

commune du 
glossaire des 
ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Coloration Type de produit, parties du corps 

Concentration 
maximale dans 
les préparations 
prêtes à l'em

ploi 

Autres 

a b c d e f g h i j 

76 2-(2,4,5,7-Tétrabromo-6- 
oxydo-3-oxoxanthène-9-yl) 
benzoate de disodium et ses 
laques, sels ou pigments de 
baryum, strontium et zirco
nium, insolubles 

45380 rouge Teneur maximale de 1 % en 
fluorescéine et de 2 % en 
monobromofluorescéine 

77 3',6'-Dihydroxy-4',5'-dinitros
piro [isobenzofuranne-1(3H),9'- 
[9H]xanthène]-3-one 

45396 orange 1 %, 
lorsqu'il est 
employé 
dans les 
produits 
pour les 
lèvres 

Uniquement sous forme 
d'acide libre lorsqu'il est 
employé dans les produits 
pour les lèvres 

78 3,6-Dichloro-2-(2,4,5,7-tétra
bromo-6-oxydo-3-oxoxan
thène-9-yl)benzoate de dipo
tassium 

45405 rouge Ne pas utiliser dans les 
produits pour les yeux 

Teneur maximale de 1 % en 
fluorescéine et de 2 % en 
monobromofluorescéine 

79 Acide 3,4,5,6-tétrachloro-2- 
(1,4,5,8-tétrabromo-6-hydroxy- 
3-oxoxanthène-9-yl)benzoïque 
et ses laques, sels ou pigments 
de baryum, strontium et zirco
nium, insolubles 

45410 rouge Teneur maximale de 1 % en 
fluorescéine et de 2 % en 
monobromofluorescéine 

▼B
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d'ordre 

Identification des substances Conditions 

Libellé des 
conditions 
d'emploi et 

des 
avertisse

ments 
Nom chimique 

Numéro de la 
couleur 

index/Déno
mination 

commune du 
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ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Coloration Type de produit, parties du corps 

Concentration 
maximale dans 
les préparations 
prêtes à l'em

ploi 

Autres 

a b c d e f g h i j 

80 2-(2,4,5,7-Tétraiodo-6-oxydo- 
3-oxoxanthène-9-yl)benzoate 
de disodium et ses laques, sels 
ou pigments de baryum, 
strontium et zirconium, insolu
bles 

45430 240-474-8 rouge Critères de pureté spécifiés 
dans la directive 95/45/CE 
de la Commission (E 127) 

81 Isobenzofurannedione-1,3, 
produits de réaction avec la 
méthylquinoléine et la quino
léine 

47000 jaune Ne pas utiliser dans les 
produits destinés aux 
muqueuses 

82 1H-Indènedione-1,3(2H), (qui
nolinyl-2)-2, sulfonée, sels de 
sodium 

47005 305-897-5 jaune Critères de pureté spécifiés 
dans la directive 95/45/CE 
de la Commission (E 104) 

83 Hydrogéno-9-[(3-méthoxyphé
nyl)amino]-7-phényl-5-(phény
lamino)-4,10-disulfonato
benzo[a] phénazinium, sel de 
sodium 

50325 violette Produits à rincer 

84 CI acide noir 2, esprit soluble 
de nigrosine sulfoné 

50420 noire Ne pas utiliser dans les 
produits destinés aux 
muqueuses 

▼B
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Autres 

a b c d e f g h i j 

85 8,18-Dichloro-5,15-diéthyl- 
5,15-dihydrodiindolo[3,2- 
b:3',2'-m]triphénodioxazine 

51319 violette Produits à rincer 

86 1,2-Dihydroxyanthraquinone 58000 rouge 

87 8-Hydroxypyrène-1,3,6-trisul
fonate de trisodium 

59040 verte Ne pas utiliser dans les 
produits destinés aux 
muqueuses 

88 1-Anilino-4-hydroxyanthraqui
none 

60724 violette Produits à rincer 

89 1-Hydroxy-4-(p-toluidino) 
anthraquinone 

60725 violette 

90 4-[(9,10-Dihydro-4-hydroxy- 
9,10-dioxo-1-anthryl)amino]to
luène-3-sulfonate de sodium 

60730 violette Ne pas utiliser dans les 
produits destinés aux 
muqueuses 

91 1,4-bis(p-Tolylamino)anthra
quinone 

61565 verte 

92 2,2'-(9,10-Dioxoanthracène- 
1,4-diyldiimino)bis(5-méthyl
sulfonate) de disodium 

61570 verte 

▼B
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d'ordre 

Identification des substances Conditions 
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d'emploi et 

des 
avertisse

ments 
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Numéro de la 
couleur 

index/Déno
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glossaire des 
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Concentration 
maximale dans 
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prêtes à l'em

ploi 

Autres 

a b c d e f g h i j 

93 3,3'-(9,10-Dioxoanthracène- 
1,4-diyldiimino) bis(2,4,6- 
triméthylbenzènesulfonate) de 
sodium 

61585 bleue Produits à rincer 

94 1-Amino-4-(cyclohexylamino)- 
9,10-dihydro-9,10-dioxoanthra
cène-2-sulfonate de sodium 

62045 bleue Produits à rincer 

95 6,15-Dihydroanthrazine- 
5,9,14,18-tétrone 

69800 bleue 

96 7,16-Dichloro-6,15-dihydroan
thrazine-5,9,14,18-tétrone 

69825 bleue 

97 Bisbenzimidazo[2,1-b:2',1'- 
i]benzo[lmn][3,8] phénanthro
line-8,17-dione 

71105 orange Ne pas utiliser dans les 
produits destinés aux 
muqueuses 

98 2-(1,3-Dihydro-3-oxo-2H-inda
zole-2-ylidène)-1,2-dihydro- 
3H-indole-3-one 

73000 bleue 

99 5,5'-(2-(1,3-Dihydro-3-oxo-2H- 
indazole-2-ylidène)-1,2-dihy
dro-3H-indole-3-one)disulfo
nate de disodium 

73015 212-728-8 bleue Critères de pureté spécifiés 
dans la directive 95/45/CE 
de la Commission (E 132) 

▼B
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Conditions 

Libellé des 
conditions 
d'emploi et 

des 
avertisse

ments 
Nom chimique 

Numéro de la 
couleur 

index/Déno
mination 

commune du 
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ingrédients 

Numéro CAS Numéro CE Coloration Type de produit, parties du corps 

Concentration 
maximale dans 
les préparations 
prêtes à l'em

ploi 

Autres 

a b c d e f g h i j 

100 6-Chloro-2-(6-chloro-4-méthyl- 
3-oxobenzo[b]thiène-2(3H)- 
ylidène)-4-méthylbenzo[b]thio
phène-3(2H)-one 

73360 rouge 

101 5-Chloro-2-(5-chloro-7-méthyl- 
3-oxobenzo[b]thiène-2(3H)- 
ylidène)-7-méthylbenzo[b]thio
phène-3(2H)-one 

73385 violette 

102 5,12-Dihydroquino[2,3-b]acri
dine-7,14-dione 

73900 violette Produits à rincer 

103 5,12-Dihydro-2,9-diméthyl
quino[2,3-b]acridine-7,14- 
dione 

73915 rouge Produits à rincer 

104 29H,31H-Phtalocyanine 74100 bleue Produits à rincer 

105 [29H,31H-Phtalocyaninato 
(2-)-N29,N30,N31,N32] cuivre 

74160 bleue 

106 [29H,31H-Phtalocyaninedisul
fonato 
(4-)-N29,N30,N31,N32]cuprate 
(2-) de disodium 

74180 bleue Produits à rincer 

▼B
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d'ordre 

Identification des substances Conditions 

Libellé des 
conditions 
d'emploi et 

des 
avertisse

ments 
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Numéro de la 
couleur 
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Concentration 
maximale dans 
les préparations 
prêtes à l'em

ploi 

Autres 

a b c d e f g h i j 

107 Phtalocyanine contenant du 
cuivre, polychloro 

74260 verte Ne pas utiliser dans les 
produits pour les yeux 

108 Acide 8,8'-diapo-ψ,ψ-carotène
dioïque 

75100 jaune 

109 Rocou 75120 215-735-4/ 
289-561-2/ 
230-248-7 

orange Critères de pureté spécifiés 
dans la directive 95/45/CE 
de la Commission (E 160 b) 

110 Lycopène 75125 — jaune Critères de pureté spécifiés 
dans la directive 95/45/CE 
de la Commission (E 160 d) 

111 Colorant alimentaire orange CI 
no 5 

75130 214-171-6 orange Critères de pureté spécifiés 
dans la directive 95/45/CE 
de la Commission (E 160 a) 

112 β,Τ-Carotène-3-ol 75135 jaune 

113 2-Amino-1,7-dihydro-6H- 
purine-6-one 

75170 blanche 

114 Curcumines 75300 207-280-5 jaune Critères de pureté spécifiés 
dans la directive 95/45/CE 
de la Commission (E 100) 

▼B
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couleur 
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Concentration 
maximale dans 
les préparations 
prêtes à l'em

ploi 

Autres 

a b c d e f g h i j 

115 Carmins 75470 215-680-6/ 
215-023-3/ 
215-724-4 

rouge Critères de pureté spécifiés 
dans la directive 95/45/CE 
de la Commission (E 120) 

116 (2S-Trans)-[18-carboxy-20- 
(carboxyméthyl)-13-éthyl-2,3- 
dihydro-3,7,12,17-tétraméthyl- 
8-vinyl-21H,23H-porphine-2- 
propionato(5- 
)-N21,N22,N23,N24]cuprate 
(3-) de trisodium (Chloro
phylles) 

75810 215-800-7/ 
207-536-6/ 
208-272-4/ 
287-483-3/ 
239-830-5/ 
246-020-5 

verte Critères de pureté spécifiés 
dans la directive 95/45/CE 
de la Commission (E 140 et 
E 141) 

117 Aluminium 77000 231-072-3 blanche Critères de pureté spécifiés 
dans la directive 95/45/CE 
de la Commission (E 173) 

118 Hydroxysulfate d'aluminium 77002 blanche 

119 Silicate d'aluminium hydraté 
naturel, Al 2O 3.2SiO 2.2H 2O, 
contenant comme impuretés 
des carbonates de calcium, de 
magnésium ou de fer, de l'hy
droxyde ferrique, du sable 
quartzeux, du mica, etc. 

77004 blanche 

120 Lazurite 77007 bleue 

▼B
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Numéro de la 
couleur 
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Numéro CAS Numéro CE Coloration Type de produit, parties du corps 

Concentration 
maximale dans 
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prêtes à l'em

ploi 

Autres 

a b c d e f g h i j 

121 Silicate d'aluminium coloré par 
de l'oxyde ferrique 

77015 rouge 

122 Sulfate de baryum 77120 blanche 

123 Oxychlorure de bismuth 77163 blanche 

124 Carbonate de calcium 77220 207-439-9/ 
215-279-6 

blanche Critères de pureté spécifiés 
dans la directive 95/45/CE 
de la Commission (E 170) 

125 Sulfate de calcium 77231 blanche 

▼M14 

126 Noir de carbone 77266 1333-86-4, 
7440-44-0 

215-609-9, 
231-153-3, 
931-328-0, 
931-334-3 

Noire Pureté > 97 %, avec le profil 
d'impureté suivant: teneur en 
cendres ≤ 0,15 %, teneur 
totale en soufre ≤ 0,65 %, 
teneur totale en HAP ≤ 500 
ppb et benzo[a]pyrène ≤ 5 
ppb, dibenzo[a,h]anthracène 
≤ 5 ppb, teneur totale en As ≤ 
3 ppm, teneur totale en Pb ≤ 
10 ppm, teneur totale en Hg ≤ 
1 ppm 

126 bis Noir de carbone 77266 
(nano) 
Noir de 
carbone 
(nano) 

1333-86-4, 
7440-44-0 

215-609-9, 
231-153-3, 
931-328-0, 
931-334-3 

Noire 10 % Ne pas utiliser dans des 
applications pouvant 
conduire à l'exposition des 
poumons de l'utilisateur 
final par inhalation 

▼B
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Concentration 
maximale dans 
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Autres 

a b c d e f g h i j 

Seuls les nanomatériaux 
présentant les caractéris
tiques suivantes sont auto
risés: 
— pureté > 97 %, avec le 

profil d'impureté 
suivant: teneur en 
cendres ≤ 0,15 %, 
teneur totale en soufre 
≤ 0,65 %, teneur totale 
en HAP ≤ 500 ppb et 
benzo[a]pyrène ≤ 5 
ppb, dibenzo[a,h]an
thracène ≤ 5 ppb, 
teneur totale en As ≤ 
3 ppm, teneur totale en 
Pb ≤ 10 ppm, teneur 
totale en Hg ≤ 1 ppm; 

— taille de particule 
primaire ≥ 20 nm 

▼B 

127 Noir d'os. Fine poudre noire 
obtenue par calcination d'os 
d'animaux dans un récipient 
fermé. Se compose principale
ment de phosphate de calcium 
et de carbone 

77267 noire 

128 Noir de coke 77268:1 noire 

129 Trioxyde de dichrome 77288 verte Exempt d'ion chromate 

▼M14
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Libellé des 
conditions 
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ments 
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Concentration 
maximale dans 
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ploi 

Autres 

a b c d e f g h i j 

130 Trioxyde de dichrome 77289 verte Exempt d'ion chromate 

131 CI pigment bleu 28 77346 verte 

132 Cuivre 77400 brune 

133 Or 77480 231-165-9 brune Critères de pureté spécifiés 
dans la directive 95/45/CE 
de la Commission (E 175) 

134 Oxyde de fer 77489 orange 

135 Oxyde de fer rouge 77491 215-168-2 rouge Critères de pureté spécifiés 
dans la directive 95/45/CE 
de la Commission (E 172) 

136 Oxyde de fer jaune 77492 51274-00-1 257-098-5 jaune Critères de pureté spécifiés 
dans la directive 95/45/CE 
de la Commission (E 172) 

137 Oxyde de fer noir 77499 235-442-5 noire Critères de pureté spécifiés 
dans la directive 95/45/CE 
de la Commission (E 172) 

138 Bleu de Prusse 77510 bleue Exempt d'ion cyanure 

139 Carbonate de magnésium 77713 blanche 

▼B
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Libellé des 
conditions 
d'emploi et 

des 
avertisse
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maximale dans 
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ploi 

Autres 

a b c d e f g h i j 

140 Diphosphate d'ammonium et 
de manganèse(3+) 

77742 violette 

141 Bis(orthophosphate) de triman
ganèse 

77745 rouge 

142 Argent 77820 231-131-3 blanche Critères de pureté spécifiés 
dans la directive 95/45/CE 
de la Commission (E 174) 

▼M40 

▼C10 

143 Dioxyde de titane (1 ) 77891 236-675-5 blanche — Critères de pureté 
spécifiés dans la direc
tive 95/45/CE de la 
Commission (E 171) 

— Dioxyde de titane sous 
la forme de poudre 
contenant 1 % ou plus 
de particules d’un 
diamètre aérodyna
mique ≤ 10 μm, à 
utiliser conformément à 
l’annexe III, no 21. 

▼M24 
144 Oxyde de zinc (2 ) 77947 1314-13-2 215-222-5 blanche Ne pas utiliser dans des 

applications qui peuvent 
donner lieu à une exposition 
des poumons de l'utilisateur 
final par inhalation 

▼B
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ploi 

Autres 

a b c d e f g h i j 

145 Riboflavine Lacto
flavin 

201-507-1/ 
204-988-6 

jaune Critères de pureté spécifiés 
dans la directive 95/45/CE 
de la Commission (E 101) 

146 Caramel Caramel 232-435-9 brune Critères de pureté spécifiés 
dans la directive 95/45/CE 
de la Commission (E 150 
a-d) 

147 Extrait de paprika, capsan
théine, capsorubine 

Capsan
thin, 
capso
rubin 

207-364-1/ 
207-425-2 

orange Critères de pureté spécifiés 
dans la directive 95/45/CE 
de la Commission (E 160 c) 

148 Rouge betterave Beetroot 
Red 

7659-95-2 231-628-5 rouge Critères de pureté spécifiés 
dans la directive 95/45/CE 
de la Commission (E 162) 

149 Anthocyanes 
(Cyanidine 
Péonidine 
Malvidine 
Delphinidine 
Pétunidine 
Pélargonidine) 

Anthocya
nins 

528-58-5 
134-01-0 
528-53-0 
643-84-5 
134-04-3 

208-438-6 
205-125-6 
211-403-8 
208-437-0 
— 
205-127-7 

rouge Critères de pureté spécifiés 
dans la directive 95/45/CE 
de la Commission (E 163) 

▼B
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Autres 

a b c d e f g h i j 

150 Stéarates d'aluminium, de zinc, 
de magnésium et de calcium 

Aluminum 
stearate 
Zinc stea
rate 
Magne
sium stea
rate 
Calcium 
stearate 

7047-84-9 
557-05-1 
557-04-0 
216-472-8 

230-325-5 
209-151-9 
209-150-3 
216-472-8 

blanche 

151 S,S-dioxyde du 4,4'-(3H-2,1- 
benzoxathiol-3-ylidène)bis[2- 
bromo-3-méthyl-6-(1-méthylé
thyl)phénol] 

Bromo
thymol 
blue 

76-59-5 200-971-2 bleue Produits à rincer 

152 S, S-dioxyde du 4,4'-(3H-2,1- 
benzoxathiol-3-ylidène)bis[2,6- 
dibromo-3-méthylphénol] 

Bromo
cresol 
green 

76-60-8 200-972-8 verte Produits à rincer 

153 4-[(4,5-Dihydro-3-méthyl-5- 
oxo-1-phényl-1H-pyrazole-4- 
yl)azo]-3-hydroxynaphtalène-1- 
sulfonate de sodium 

Acid Red 
195 

12220-24-5 — rouge Ne pas utiliser dans les 
produits destinés aux 
muqueuses 

(1 ) Pour une utilisation comme filtre UV, voir annexe VI, no 27. 
►M24 (2 ) Pour une utilisation comme filtre ultraviolet, voir annexe VI, no 30 et no 30a. ◄ 

▼B


