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ANNEXE V 

LISTE DES AGENTS CONSERVATEURS ADMIS DANS LES PRODUITS COSMÉTIQUES 

Préambule 

1. Dans la présente liste, on entend par: 
— sels: les sels des cations sodium, potassium, calcium, magnésium, ammonium et éthanolamines; des anions chlorure, bromure, sulfate, acétate; 
— esters: les esters de méthyle, d'éthyle, de propyle, d'iso-propyle, de butyle, d'isobutyle, de phényle. 

▼M45 
2. Tous les produits finis contenant des substances qui sont énumérées dans la présente annexe et qui libèrent du formaldéhyde doivent reprendre sur 

l’étiquetage l’avertissement «Libère du formaldéhyde», dans la mesure où la concentration totale en formaldéhyde libéré dans le produit fini dépasse 
0,001 % (10 ppm), que le produit fini contienne une ou plusieurs substances libérant du formaldéhyde. 

Cependant, tous les produits finis contenant les substances visées au premier alinéa qui sont conformes au règlement (CE) no 1223/2009 tel 
qu’applicable au 30 juillet 2022 peuvent être mis sur le marché de l’Union jusqu’au 31 juillet 2024 et être mis à disposition sur le marché de 
l’Union jusqu’au 31 juillet 2026. 

▼B 

Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Conditions 
Libellé des condi

tions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination commune 
du glossaire des ingré

dients 
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 

1 Acide benzoïque et 
son sel de sodium 

Benzoic acid 
Sodium Benzoate 

65-85-0 
532-32-1 

200-618-2 
208-534-8 

Produits à rincer, 
sauf les produits 
bucco-dentaires 

2,5 % (acide) 

Produits bucco- 
dentaires 

1,7 % (acide) 

Produits sans 
rinçage 

0,5 % (acide) 

1a Les sels d'acide 
benzoïque autres que 
ceux listés sous le 
numéro d'ordre 1 et 
les esters d'acide 
benzoïque 

Ammonium benzoate, 
calcium benzoate, 
potassium benzoate, 
magnesium benzoate, 
MEA-benzoate, 
methyl benzoate, ethyl 

1863-63-4, 2090-05- 
3, 582-25-2, 553-70- 
8, 4337-66-0, 93-58- 
3, 93-89-0, 2315-68- 
6, 136-60-7, 120-50- 
3, 939-48-0, 93-99-2 

217-468-9, 
218-235-4, 
209-481-3, 
209-045-2, 
224-387-2, 

0,5 % (acide) 

▼B
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Conditions 
Libellé des condi

tions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination commune 
du glossaire des ingré

dients 
Numéro CAS Numéro CE Type de produit, parties 

du corps 

Concentration maxi
male dans les prépara
tions prêtes à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

benzoate, propyl 
benzoate, butyl 
benzoate, isobutyl 
benzoate, isopropyl 
benzoate, phenyl 
benzoate 

202-259-7, 
202-284-3, 
219-020-8, 
205-252-7, 
204-401-3, 
213-361-6, 
202-293-2 

2 Acide propionique et 
ses sels 

Propionic acid, 
ammonium propio
nate, calcium propio
nate, magnesium 
propionate, potassium 
propionate, sodium 
propionate 

79-09-4, 17496-08-1, 
4075-81-4, 557-27-7, 
327-62-8, 137-40-6 

201-176-3, 
241-503-7, 
223-795-8, 
209-166-0, 
206-323-5, 
205-290-4 

2 % (acide) 

▼M36 
▼C7 

3 Acide salicylique (1 ) et 
ses sels 

Salicylic acid 69-72-7 200-712-3 0,5 % (acide) Ne pas utiliser dans 
les produits destinés 
aux enfants de moins 
de 3 ans. 

Ne pas employer 
chez les enfants 
de moins de 3 
ans (12 ) 

Ne pas utiliser dans 
les produits bucco- 
dentaires. 
Ne pas utiliser dans 
des applications 
pouvant conduire à 
l’exposition des 
poumons de l’utilisa
teur final par inhala
tion. 

Calcium salicylate, 
magnesium salicylate, 
MEA-salicylate, 
sodium salicylate, 
potassium salicylate, 
TEA-salicylate 

824-35-1, 18917-89-0, 
59866- 70-5, 54-21-7, 
578-36-9, 2174-16-5 

212-525-4, 
242-669-3, 
261-963-2, 
200-198-0, 
209-421-6, 
218-531-3 

0,5 % (acide) Ne pas utiliser dans 
les produits destinés 
aux enfants de moins 
de 3 ans, à l’excep
tion des sham
pooings. 

Ne pas employer 
chez les enfants 
de moins de 3 
ans (2 ) 

▼B
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Conditions 
Libellé des condi

tions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination commune 
du glossaire des ingré

dients 
Numéro CAS Numéro CE Type de produit, parties 

du corps 

Concentration maxi
male dans les prépara
tions prêtes à l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

4 Acide sorbique et ses 
sels 

Sorbic acid, calcium 
sorbate, sodium 
sorbate, potassium 
sorbate 

110-44-1, 7492-55-9, 
7757-81-5, 
24634-61-5 

203-768-7, 
231-321-6, 
231-819-3, 
246-376-1 

0,6 % (acide) 

▼M32 _____ 

▼B 

6 Déplacé ou supprimé 

▼M28 

7 Biphényl-2-ol (19 ) o-Phenylphenol 90-43-7 201-993-5 a) Produits à 
rincer 

a) 0,2 % (en 
phénol) 

Éviter le contact 
avec les yeux. 

b) Produits sans 
rinçage 

b) 0,15 % (en 
phénol) 

▼M42 _____ 

▼B 

9 Sulfites et bisulfites 
inorganiques (5 ) 

Sodium sulfite, 
ammonium bisulfite, 
ammonium sulfite, 
potassium sulfite, 
potassium hydrogen 
sulfite, sodium bisul
fite, sodium metabi
sulfite, potassium 
metabisulfite 

7757-83-7, 10192-30- 
0, 10196-04-0, 
10117-38-1, 7773-03- 
7, 7631-90-5, 7681- 
57-4, 16731-55-8 

231-821-4, 
233-469-7, 
233-484-9, 
233-321-1, 
231-870-1, 
231-548-0, 
231-673-0, 
240-795-3 

0,2 % (en SO 2 
libre) 

10 Déplacé ou supprimé 

11 1,1,1-Trichloro-2- 
méthylpropanol-2 
(Chlorobutanol)x 

Chlorobutanol 57-15-8 200-317-6 0,5 % Ne pas utiliser dans 
les aérosols (sprays) 

Contient: Chloro
butanol 

▼B



 

02009R
1223 —

 FR
 —

 31.07.2022 —
 031.001 —

 362 

Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Conditions 
Libellé des condi

tions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination commune 
du glossaire des ingré

dients 
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 

▼M8 

12 Acide 4-hydroxyben
zoïque, ses esters de 
méthyle et d'éthyle 
ainsi que leurs sels 

Acide 4-hydroxyben
zoïque 
méthylparabène 
potassium éthylpara
bène 
potassium parabène 
sodium méthylpara
bène 
sodium éthylparabène 
éthylparabène 
sodium parabène 
potassium méthylpara
bène 
calcium parabène 

99-96-7 

99-76-3 
36457-19-9 

16782-08-4 
5026-62-0 
35285-68-8 
120-47-8 
114-63-6 
26112-07-2 

69959-44-0 

202-804-9 
202-785-7 
253-048-1 
240-830-2 
225-714-1 
252-487-6 
204-399-4 
204-051-1 
247-464-2 

274-235-4 

0,4 % (en acide) 
pour un ester 
0,8 % (en acide) 
pour les mélanges 
d'esters 

12 bis 4-Hydroxybenzoate de 
butyle et ses sels 
4-Hydroxybenzoate de 
propyle et ses sels 

Butylparabène 
propylparabène 
sodium propylpara
bène 
sodium butylparabène 
potassium butylpara
bène 
potassium propylpara
bène 

94-26-8 
94-13-3 
35285-69-9 
36457-20-2 
38566-94-8 
84930-16-5 

202-318-7 
202-307-7 
252-488-1 
253-049-7 
254-009-1 
284-597-5 

0,14 % (en acide) 
pour la somme des 
concentrations indi
viduelles 
0,8 % (en acide) 
pour les mélanges 
de substances 
mentionnés aux 
numéros d'ordre 12 
et 12 bis, la somme 
des concentrations 
individuelles en 
butylparabène et en 
propylparabène et 
leurs sels ne dépas
sant pas 0,14 % 

Ne pas utiliser dans 
les produits sans 
rinçage destinés à être 
appliqués sur la zone 
du siège des enfants 
de moins de trois ans. 

Pour les produits 
sans rinçage 
conçus pour les 
enfants de moins 
de trois ans: 
«Ne pas utiliser 
sur la zone du 
siège.» 

▼B
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Conditions 
Libellé des condi

tions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination commune 
du glossaire des ingré

dients 
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 

13 Acide déhydroacé
tique et ses sels 

Dehydroacetic acid, 
sodium dehydroace
tate 

520-45-6, 4418-26-2, 
16807-48-0 

208-293-9, 
224-580-1 

0,6 % (en acide) Ne pas utiliser dans 
les aérosols (sprays) 

14 Acide formique et son 
sel de sodium 

Formic acid, sodium 
formate 

64-18-6, 141-53-7 200-579-1, 
205-488-0 

0,5 % (en acide) 

15 1,6-Di (4-amidino-2- 
bromophénoxy)-n- 
hexane (Dibromo
hexamidine) et ses 
sels (y compris l'ise
thionate) 

Dibromohexamidine 
Isethionate 

93856-83-8 299-116-4 0,1 % 

16 Thiosalicylate d'éthyl
mercure sodique 
(Thiomersal) 

Thimerosal 54-64-8 200-210-4 Produits les yeux 0,007 % (en Hg) 
En cas de mélange 
avec d'autres 
composés mercu
riels autorisés par 
le présent règle
ment, la concentra
tion maximale en 
Hg reste fixée à 
0,007 % 

Contient: Thiosa
licylate d'éthyl
mercure sodique 

17 Phénylmercure et ses 
sels (y compris le 
borate) 

Phenyl Mercuric 
Acetate, Phenyl 
Mercuric Benzoate 

62-38-4, 94-43-9 200-532-5, 
202-331-8 

Produits pour les 
yeux 

0,007 % (en Hg) 
En cas de mélange 
avec d'autres 
composés mercu
riels autorisés par 
le présent règle
ment, la concentra
tion maximale en 
Hg reste fixée à 
0,007 % 

Contient des 
composés phényl
mercuriques 

▼B
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Conditions 
Libellé des condi

tions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination commune 
du glossaire des ingré

dients 
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 

18 Acide undécylénique 
et ses sels 

Undecylenic acid, 
potassium undecyle
nate, sodium undecy
lenate, calcium unde
cylenate, TEA-unde
cylenate, MEA-unde
cylenate 

112-38-9, 6159-41-7, 
3398-33-2, 1322-14- 
1, 84471-25-0, 
56532-40-2 

203-965-8, 
222-264-8, 
215-331-8, 
282-908-9, 
260-247-7 

0,2 % (en acide) 

19 1,3-bis(2-Éthyl
hexyl)hexahydro-5- 
méthyl-5-pyrimidina
mine 

Hexetidine 141-94-6 205-513-5 0,1 % 

20 Bromo-5-nitro-5 
dioxane 1,3 

5-Bromo-5-nitro-1,3- 
dioxane 

30007-47-7 250-001-7 Produits à rincer 0,1 % Éviter la formation de 
nitrosamines 

21 Bromo-2 nitro-2 
propanediol 1,3 (Bro
nopol) 

2-Bromo-2-nitropro
pane-1,3-diol 

52-51-7 200-143-0 0,1 % Éviter la formation de 
nitrosamines 

22 Alcool dichloro-2,4- 
benzylique 

Dichlorobenzyl 
Alcohol 

1777-82-8 217-210-5 0,15 % 

23 1-(4-Chlorophényl)-3- 
(3,4-dichlorophée
nyl)urée (6 ) 

Triclocarban 101-20-2 202-924-1 0,2 % Critères de pureté: 
3-3′-4-4′-Tétrachlo
roazobenzène < 
1 ppm 
3-3′-4-4′-Tétrachlo
roazoxybenzène < 
1 ppm 

▼B
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Conditions 
Libellé des condi

tions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination commune 
du glossaire des ingré

dients 
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 

24 Chlorocrésol p-Chloro-m-Cresol 59-50-7 200-431-6 Ne pas utiliser dans 
les produits 
destinés aux 
muqueuses 

0,2 % 

▼M5 

25 5-Chloro-2-(2,4- 
dichlorophénoxy) 
phénol 

Triclosan 3380-34-5 222-182-2 a) Dentifrices 
Savons pour 
les mains 
Savons pour le 
corps/gels de 
douche 
Déodorants 
(autres que 
sous forme de 
spray) 
Poudres pour 
le visage et 
fonds de teint 
Produits pour 
les ongles 
destinés au 
nettoyage des 
ongles des 
mains et des 
pieds avant 
l'application de 
préparations 
pour ongles 
artificiels 

a) 0,3 % 

b) Bains de 
bouche 

b) 0,2 % 

▼B
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Conditions 
Libellé des condi

tions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination commune 
du glossaire des ingré

dients 
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 Chloroxylénol Chloroxylenol 88-04-0 201-793-8 0,5 % 

27 N,N''-Méthylènebis[N'- 
[3-(hydroxyméthyl)- 
2,5-dioxoimidazoli
dine-4-yl]urée] 

Imidazolidinyl urea 39236-46-9 254-372-6 0,6 % 

▼M32 

28 Chlorhydrate de poly
hexaméthylène bigua
nide 

Polyaminopropyl 
biguanide 

32289-58-0, 
27083-27-8, 
28757-47-3, 
133029-32-0 

608-723-9 
608-042-7 

0,1 % À ne pas utiliser dans 
des applications qui 
pourraient entraîner 
une exposition des 
poumons de l'utilisa
teur final par inhala
tion 

▼B 

29 Phénoxy-2-éthanol Phenoxyethanol 122-99-6 204-589-7 1,0 % 

30 Méthénamine Methenamine 100-97-0 202-905-8 0,15 % 

▼M32 _____ 

▼B



 

02009R
1223 —

 FR
 —

 31.07.2022 —
 031.001 —

 367 

Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Conditions 
Libellé des condi

tions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination commune 
du glossaire des ingré

dients 
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 
▼M31 

32 1-Imidazolyl-1-(4- 
chlorophénoxy) 3,3- 
diméthyl-butane-2- 
one (20 ) 

Climbazole 38083-17-9 253-775-4 a) Lotions capil
laires (21 ) 

b) Crèmes pour le 
visage (21 ) 

c) Produits de soin 
pour les 
pieds (21 ) 

d) Shampooings à 
rincer (21 ) 

a) 0,2 % (21 ) 
b) 0,2 % (21 ) 
c) 0,2 % (21 ) 
d) 0,5 % (21 ) 

▼B 

33 Diméthylol, diméthyl
hydantoïne 

DMDM Hydantoin 6440-58-0 229-222-8 0,6 % 

▼M1 

34 Alcool benzylique (7 ) Benzyl Alcohol 100-51-6 202-859-9 1,0 % 

▼B 

35 1-Hydroxy-4-méthyl-6 
(2,4,4-triméthyl- 
pentyl) 2-piridon et 
son sel de monoé
thanol amine 

1-Hydroxy-4-methyl- 
6-(2,4,4-trimethylpen
tyl) 2-pyridon, Piroc
tone Olamine 

50650-76-5, 68890- 
66-4 

272-574-2 Produits à rincer 1,0 % 

Autres produits 0,5 % 

36 Déplacé ou supprimé 

37 2,2'-Méthylènebis(6- 
bromo-4-chlorophé
nol) 

Bromochlorophene 15435-29-7 239-446-8 0,1 % 

38 Isopropyl-métacrésol o-Cymen-5-ol 3228-02-2 221-761-7 0,1 % 

▼B
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Conditions 
Libellé des condi

tions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination commune 
du glossaire des ingré

dients 
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 
▼M7 

39 Mélange de 5-chloro- 
2-méthyl-isothiazol- 
3(2H)-one et de 2- 
méthylisothiazol- 
3(2H)-one 

Méthylchloroisothia
zolinone (et) méthyli
sothiazolinone (17 ) 

26172-55-4, 2682-20- 
4, 55965-84-9 

247-500-7, 
220-239-6 

Produits à rincer 0,0015 % (d'un 
mélange dans un 
rapport 3:1 de 5- 
chloro-2-méthyl- 
isothiazol-3(2H)- 
one et de 2-méthy
lisothiazol-3(2H)- 
one) 

▼M32 _____ 

▼B 
42 N,N''-bis(4-Chlorophé

nyl)-3,12-diimino- 
2,4,11,13-tétraazatétra
décanediamidine: 
acétate, gluconate et 
chlorhydrate 

Chlorhexidine, Chlo
rhexidine Diacetate, 
Chlorhexidine Diglu
conate, Chlorhexidine 
Dihydrochloride 

55-56-1, 56-95-1, 
18472-51-0, 3697-42- 
5 

200-238-7, 
200-302-4, 
242-354-0, 
223-026-6 

0,3 % (en chlo
rhéxidine) 

43 Phénoxypropanol (8 ) Phenoxyisopropanol 770-35-4 212-222-7 Uniquement pour 
les produits à 
rincer 

1,0 % 

▼M6 
▼C1 

44 Alkyles (C 12-22) 
triméthylammonium, 
bromure d', chlorure d' 

Behentrimonium chlo
ride (15 ) 

17301-53-0 241-327-0 0,1 % 

cetrimonium bromide, 57-09-0 200-311-3 
cetrimonium chlo
ride (16 ), 

112-02-7 203-928-6 

laurtrimonium 
bromide, 

1119-94-4 214-290-3 

laurtrimonium chlo
ride, 

112-00-5 203-927-0 

▼B
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Conditions 
Libellé des condi

tions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination commune 
du glossaire des ingré

dients 
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 

steartrimonium 
bromide, 

1120-02-1, 214-294-5 

steartrimonium chlo
ride (16 ) 

112-03-8 203-929-1 

▼B 

45 4,4-Diméthyl-1,3- 
oxazolidine 

Dimethyl Oxazolidine 51200-87-4 257-048-2 0,1 % pH > 6 

46 N-(Hydroxyméthyl)- 
N-(dihydroxyméthyl- 
1,3-dioxo-2,5-imida
zolidinyl-4)-N-(hydro
xyméthyl) urée 

Diazolidinyl Urea 78491-02-8 278-928-2 0,5 % 

47 4,4'-(1,6-Hexanediyl
bis(oxy)) bis-benzène
carboximidamide et 
ses sels (incluant 
l'iséthionate et le p- 
hydroxybenzoate) 

Hexamidine, Hexami
dine diisethionate, 
Hexamidine paraben 

3811-75-4, 659-40-5, 
93841-83-9 

211-533-5, 
299-055-3 

0,1 % 

48 Glutaraldéhyde (1,5- 
pentanedial) 

Glutaral 111-30-8 203-856-5 0,1 % Ne pas utiliser dans 
les aérosols (sprays) 

Contient: Gluta
ral (9 ) 

49 5-Éthyl-3,7-dioxa-1- 
azabicyclo [3.3.0] 
octane 

7-Ethylbicyclooxazoli
dine 

7747-35-5 231-810-4 0,3 % Ne pas utiliser dans 
les produits bucco- 
dentaires et dans les 
produits destinés aux 
muqueuses 

50 3-(p-Chlorophénoxy)- 
propane-1,2 diol 

Chlorphenesin 104-29-0 203-192-6 0,3 % 

▼C1
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Conditions 
Libellé des condi

tions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination commune 
du glossaire des ingré

dients 
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 
▼M42 

51 Hydroxyméthylami
noacétate de sodium 

Sodium Hydroxyme
thylglycinate 

70161-44-3 274-357-8 0,5 % Ne pas utiliser si la 
concentration de 
formaldéhyde libé
rable maximale théo
rique, quelle qu’en 
soit la source, dans le 
mélange tel qu’il est 
mis sur le marché est 
≥ à 0,1 % p/p 

▼B 

52 Chlorure d'argent 
déposé sur dioxyde de 
titane 

Silver chloride 7783-90-6 232-033-3 0,004 % (en AgCl) 20 % AgCl (m/m) sur 
TiO 2. Ne pas utiliser 
dans les produits pour 
les enfants âgés de 
moins de 3 ans, dans 
les produits bucco- 
dentaires et dans les 
produits pour les 
yeux ou les lèvres 

53 Chlorure de N,N- 
diméthyl-N-[2-[2-[4- 
(1,1,3,3-tétraméthylbu
tyl) 
phénoxy]éthoxy]éthyl] 
benzèneméthanami
nium 

Benzethonium Chlo
ride 

121-54-0 204-479-9 a) Produits à 
rincer 

b) Produits sans 
rinçage autres 
que les produits 
bucco-dentaires 

0,1 % 

54 Chlorure, bromure et 
saccharinate de 
benzalkonium (10 ) 

Benzalkonium chlo
ride, benzalkonium 
bromide, benzalko
nium saccharinate 

8001-54-5, 63449-41- 
2, 91080-29-4, 
68989-01-5, 68424- 
85-1, 68391-01-5, 
61789-71-7, 85409- 
22-9 

264-151-6, 
293-522-5, 
273-545-7, 
270-325-2, 
269-919-4, 
263-080-8, 
287-089-1 

0,1 % (en chlorure 
de benzalkonium) 

Éviter le contact 
avec les yeux 

▼B
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Conditions 
Libellé des condi

tions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination commune 
du glossaire des ingré

dients 
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 

55 (Phénylméthoxy) 
méthanol 

Benzylhemiformal 14548-60-8 238-588-8 Produits à rincer 0,15 % 

56 Carbamate de 3-iodo- 
2-propynylbutyle 

Iodopropynyl butyl
carbamate 

55406-53-6 259-627-5 a) Produits à 
rincer 

b) Produits sans 
rinçage 

c) Déodorants/anti
perspirants 

a) 0,02 % 

b) 0,01 % 

c) 0,0075 % 

Ne pas utiliser pour 
les produits bucco- 
dentaires et les 
produits pour les 
lèvres 

a) Ne pas utiliser 
dans des produits 
pour les enfants 
âgés de moins de 
3 ans, sauf dans 
des produits de 
bain/des gels de 
douche et des 
shampooings 

b) Ne pas utiliser 
dans les lotions et 
crèmes pour le 
corps (13 ) 

b) et c) Ne pas 
utiliser dans des 
produits pour les 
enfants âgés de moins 
de 3 ans 

a) Ne pas utiliser 
pour des 
enfants âgés 
de moins de 
3 ans (11 ) 

b) et c) Ne pas 
utiliser pour des 
enfants âgés de 
moins de 
3 ans (12 ) 

▼B
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Conditions 
Libellé des condi

tions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination commune 
du glossaire des ingré

dients 
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 

▼M22 

57 2-Méthyl-2H-isothia
zole-3-one 

Methylisothiazoli
none (18 ) 

2682-20-4 220-239-6 Produits à rincer 0,0015 % 

▼M15 

58 Ν-alpha-dodécanoyl- 
L-arginate d'éthyle, 
chlorhydrate (14 ) 

Ethyl lauroyl arginate 
HCl 

60372-77-2 434-630-6 a) Bains de 
bouche 

a) 0,15 % a) Ne pas utiliser 
dans les prépara
tions destinées aux 
enfants de moins 
de 10 ans 

a) Ne pas utiliser 
chez les 
enfants de 
moins de 
10 ans 

b) Autres produits b) 0,4 % b) Ne pas utiliser 
dans les produits 
pour les lèvres, les 
produits bucco- 
dentaires (autres 
que les bains de 
bouche) et les 
sprays 

▼M6 

▼C1 

59 Acide 2-hydroxy- 
1,2,3-propanetricar
boxylique, monohy
drate et acide 2- 
hydroxy-1,2,3-propa
netricarboxylique, sel 
d'argent (1+), mono
hydrate 

Citric acid (et) Silver 
citrate 

— 460-890-5 0,2 %, correspon
dant à 0,0024 % 
d'argent 

Ne pas utiliser dans 
les produits bucco- 
dentaires et les 
produits pour les 
yeux 

▼B
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Conditions 
Libellé des condi

tions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI 

Dénomination commune 
du glossaire des ingré

dients 
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 
▼M35 

60 4-(3-éthoxy-4-hydro
xyphényl)butan-2-one 

Hydroxyethoxyphenyl 
Butanone 

569646-79-3 933-435-8 0,7 % 

▼B 

(1 ) Pour une utilisation autre que comme agent conservateur, voir annexe III, ligne no 98. 
(2 ) Uniquement pour les produits qui pourraient éventuellement être employés chez les enfants de moins de 3 ans et qui restent en contact prolongé avec la peau. 
(3 ) ►M32 _____ ◄ 
(4 ) ►M42 _____ ◄ 
(5 ) Pour une utilisation autre que comme agent conservateur, voir annexe III, no 99. 
(6 ) Pour une utilisation autre que comme agent conservateur, voir annexe III, no 100. 
►M1 (7 ) Pour les utilisations autres que comme agent conservateur, voir annexe III, no 45. ◄ 
(8 ) Pour une utilisation autre que comme agent conservateur, voir annexe III, no 54. 
(9 ) Seulement si la concentration dépasse 0,05 %. 
(10 ) Pour une utilisation autre que comme agent conservateur, voir annexe III, no 65. 
(11 ) Uniquement pour les produits, autres que les produits de bain/gels de douche et shampooings, susceptibles d’être utilisés pour des enfants âgés de moins de 3 ans. 
(12 ) Uniquement pour les produits susceptibles d’être employés chez les enfants de moins de 3 ans. 
(13 ) Concerne tous les produits destinés à être appliqués sur une partie étendue du corps. 
►M15 (14 ) Pour les utilisations autres que comme agent conservateur, voir annexe III, numéro d'ordre 197. ◄ 
►M6 ►C1 (15 ) Pour une utilisation autre que comme agent conservateur, voir annexe III, no d'ordre 287. 
(16 ) Pour une utilisation autre que comme agent conservateur, voir annexe III, ligne no d'ordre 286. ◄ ◄ 
►M7 (17 ) La méthylisothiazolinone est également réglementée à la ligne 57. Les deux lignes s'excluent mutuellement: l'utilisation du mélange «méthylchloroisothiazolinone (et) méthylisothiazolinone» est 

incompatible avec l'utilisation de méthylisothiazolinone seule dans le même produit. ◄ 
►M22 (18 ) La méthylisothiazolinone est également réglementée à la ligne 39 de l'annexe V, en mélange avec la méthylchloroisothiazolinone. Les deux lignes s'excluent mutuellement: l'utilisation du mélange 

«méthylchloroisothiazolinone (et) méthylisothiazolinone» est incompatible avec l'utilisation de méthylisothiazolinone seule dans le même produit. ◄ 
►M28 (19 ) À partir du 17 juin 2019, les produits cosmétiques qui contiennent la substance Biphenyl-2-ol et qui ne remplissent pas ces conditions ne sont pas mis sur le marché de l'Union. À partir du 

17 septembre 2019, les produits cosmétiques qui contiennent la substance Biphenyl-2-ol et qui ne remplissent pas ces conditions ne sont pas mis à disposition sur le marché de l'Union. ◄ 
►M31 (20 ) Pour une utilisation autre que comme agent conservateur, voir annexe III, entrée 310. 
(21 ) 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 conditions 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 conditions ne sont pas mis à disposition sur le 
marché de l'Union. ◄ 

▼B


