
 

02009R
1223 —

 FR
 —

 31.07.2022 —
 031.001 —

 374 

ANNEXE VI 

LISTE DES FILTRES ULTRAVIOLETS ADMIS DANS LES PRODUITS COSMÉTIQUES 

Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Conditions 
Libellé des condi

tions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI/XAN Dénomination commune du 

glossaire des ingrédients Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration maxi
male dans les 

préparations prêtes à 
l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 
▼M1 

1 

▼B 

2 Sulfate de méthyle de 
N,N,N-triméthyl [(oxo-2 
bornylidène-3) méthyl]- 
4 anilinium 

Camphor Benzalko
nium Methosulfate 

52793-97-2 258-190-8 6 % 

3 Ester 3,3,5-triméthylcy
clohexylique de l'acide 
2-hydroxybenzoïque/ 
Homosalate 

Homosalate 118-56-9 204-260-8 10 % 

▼M44 

4 2-Hydroxy-4-méthoxy
benzophénone/Oxyben
zone (6 ) 

Benzophenone-3 131-57-7 205-031-5 a) Produits 
pour le 
visage, 
produits 
pour les 
mains et 
produits 
pour les 
lèvres, à 
l’exclusion 
des 
produits 
sous forme 
d’aérosols 
et de sprays 
à pompe 

a) 6 % 
b) 2,2 % 
c) 0,5 % 

Pour les produits a) et b), pas plus de 
0,5 % pour protéger la formulation 
du produit 
a) Si la substance est utilisée à 

0,5 % pour protéger la formula
tion du produit, les teneurs de 
cette substance comme filtre 
ultraviolet ne doivent pas 
dépasser 5,5 %. 

b) Si la substance est utilisée à 
0,5 % pour protéger la formula
tion du produit, les teneurs de 
cette substance comme filtre 
ultraviolet ne doivent pas 
dépasser 1,7 %. 

Pour a) et b): 
contient de la 
benzophenone- 
3 (1 ) 

▼B



02009R
1223 —

 FR
 —

 31.07.2022 —
 031.001 —

 375 

Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Conditions 
Libellé des condi

tions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI/XAN Dénomination commune du 

glossaire des ingrédients Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration maxi
male dans les 

préparations prêtes à 
l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

b) Produits 
pour le 
corps, y 
compris les 
produits 
sous forme 
d’aérosols 
et de sprays 
à pompe 

c) Autres 
produits 

▼B 

5 Déplacé ou supprimé 

6 Acide 2-phényl-benzi
midozol 5 sulfonique et 
ses sels de potassium, 
de sodium et de triétha
nolamine/Ensulizole 

Phenylbenzimidazole 
Sulfonic Acid 

27503-81-7 248-502-0 8 % (en acide) 

7 3,3'-(1,4-Phénylènedi
méthylène) bis (7,7- 
diméthyl-2-oxobicyclo- 
[2,2,1]hept1-ylméthane
sulfonique acide) et ses 
sels/Écamsule 

Terephthalylidene 
Dicamphor Sulfonic 
Acid 

92761-26-7/ 
90457-82-2 

410-960-6 10 % (en acide) 

▼M44
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Conditions 
Libellé des condi

tions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI/XAN Dénomination commune du 

glossaire des ingrédients Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration maxi
male dans les 

préparations prêtes à 
l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

8 1-(4-tert-Butylphényl)- 
3-(4-méthoxyphé
nyl)propane-1,3-dione/ 
Avobenzone 

Butyl Methoxydiben
zoylmethane 

70356-09-1 274-581-6 5 % 

9 Acide α-(oxo-2 bornyli
dène-3)-toluène-4-sulfo
nique et ses sels 

Benzylidene Camphor 
Sulfonic Acid 

56039-58-8 6 % (en acide) 

▼M44 

10 2-Cyano-3,3-diphényl, 
acide acrylique, ester 2- 
éthylhexyl/Octocry
lène (6 ) (7 ) 

Octocrylene 6197-30-4 228-250-8 a) Produits 
sous forme 
d’aérosols 

b) Autres 
produits 

a) 9 % 
b) 10 % 

▼B 

11 Polymère de N-{(2 et 
4)-[(2-oxoborn-3- 
ylidène)méthyl]ben
zyl}acrylamide 

Polyacrylamidomethyl 
Benzylidene Camphor 

113783-61-2 6 % 

12 4-Méthoxycinnamate de 
2-éthylhexyle/Octi
noxate 

Ethylhexyl Methoxy
cinnamate 

5466-77-3 226-775-7 10 % 

13 Éthyl-4-aminobenzoate 
éthoxylé 

PEG-25 PABA 116242-27-4 10 % 

14 Isopentyl-4-méthoxycin
namate/Amiloxate 

Isoamyl p-Methoxycin
namate 

71617-10-2 275-702-5 10 % 

15 2,4,6-Trianilino-p- 
carbo-2'-éthylhexyl-1'- 
oxy)-1,3,5-triazine 

Ethylhexyl Triazone 88122-99-0 402-070-1 5 % 

▼B
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Conditions 
Libellé des condi

tions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI/XAN Dénomination commune du 

glossaire des ingrédients Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration maxi
male dans les 

préparations prêtes à 
l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

16 Phénol,2-(2H-benzotria
zol-2-yl)-4-méthyl-6-(2- 
méthyl-3-(1,3,3,3-tétra
méthyl-1-(triméthylsi
lyl)oxy)-disiloxanyl)pro
pyl) 

Drometrizole Trisi
loxane 

155633-54-8 15 % 

17 Acide benzoïque, 4,4- 
((6-((4-(((1,1-diméthylé
thyl)amino)carbo
nyl)phényl)amino)- 
1,3,5-triazine-2,4- 
diyl)diimino)bis-, bis(2- 
éthylhexyl)ester)/Iscotri
zinol (USAN) 

Diethylhexyl Butamido 
Triazone 

154702-15-5 10 % 

18 3-(4-Méthylbenzyli
dène)-d-1 camphre/ 
Enzacamène 

4-Methylbenzylidene 
Camphor 

38102-62-4/ 
36861-47-9 

- / 253-242-6 4 % 

▼M10 ___ 

▼B 

20 2-Éthylhexyl salicylate/ 
Octisalate 

Ethylhexyl Salicylate 118-60-5 204-263-4 5 % 

21 4-Diméthylaminoben
zoate de 2-éthylhexyle/ 
Padimate-O 
(USAN:BAN) 

Ethylhexyl Dimethyl 
PABA 

21245-02-3 244-289-3 8 % 

▼B
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Conditions 
Libellé des condi

tions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI/XAN Dénomination commune du 

glossaire des ingrédients Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration maxi
male dans les 

préparations prêtes à 
l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

22 Acide 2-hydroxy-4- 
méthoxybenzophénone- 
5-sulfonique et son sel 
de sodium/Sulisoben
zone 

Benzophenone-4, 
Benzophenone-5 

4065-45-6/ 
6628-37-1 

223-772-2 / - 5 % (en acide) 

▼M26 

23 2,2′-Méthylène-bis(6- 
(2H-benzotriazol-2-yl)- 
4-(1,1,3,3-tétraméthyl- 
butyl)phénol)/Bisoctri
zole 

Methylene Bis-Benzo
triazolyl Tetramethyl
butylphenol 

103597-45-1 403-800-1 10 % (5 ) 

23 bis 2,2′-méthylène-bis(6- 
(2H-benzotriazol-2-yl)- 
4-(1,1,3,3-tétraméthyl- 
butyl)phénol)/Bisoctri
zole 

Methylene Bis-Benzo
triazolyl Tetramethyl
butylphenol [nano] 

103597-45-1 403-800-1 10 % (5 ) Ne pas utiliser dans des applications 
pouvant conduire à l'exposition des 
poumons de l'utilisateur final par 
inhalation. 
Seuls les nanomatériaux présentant 
les caractéristiques suivantes sont 
autorisés: 
— pureté ≥ 98,5 %, la fraction 

isomérique du 2,2′-méthylène- 
bis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4- 
(isooctyl)phénol) ne dépassant 
pas 1,5 %; 

— solubilité < 5 ng/L dans l'eau à 
25 °C; 

— coefficient de partage (log P oe) 
12,7 à 25 °C; 

— non enrobé; 

▼B
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Conditions 
Libellé des condi

tions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI/XAN Dénomination commune du 

glossaire des ingrédients Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration maxi
male dans les 

préparations prêtes à 
l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

— valeur médiane de la taille 
des particules D50 (50 % du 
nombre en dessous de ce diamè
tre): ≥ 120 nm de répartition de 
la masse et/ou ≥ 60 nm de 
répartition numérique par taille 
des particules. 

▼B 
24 Sel sodique de l'acide 

2,2'-bis(1,4-phény
lène)1H-benzimidazole- 
4,6-disulfonique/Bisdi
sulizole disodium 
(USAN) 

Disodium Phenyl 
Dibenzimidazole Tetra
sulfonate 

180898-37-7 429-750-0 10 % (en acide) 

25 2,2'(6-(4-Méthoxyphé
nyl)-1,3,5-triazine-2,4- 
diyl)bis(5-((2-éthyl
hexyl)oxy)phénol) / 
Bémotrizinol 

Bis-Ethylhexyloxy
phenol Methoxyphenyl 
Triazine 

187393-00-6 10 % 

26 Dimethicodiethylbenzal
malonate 

Polysilicone-15 207574-74-1 426-000-4 10 % 

▼M40 
▼C10 

27 Dioxyde de titane (2 ) Titanium dioxide 13463-67-7/ 
1317-70-0/ 
1317-80-2 

236-675-5/ 
215-280-1/ 
215-282-2 

25 % (4 ) Dioxyde de titane sous la forme de 
poudre contenant 1 % ou plus de 
particules d’un diamètre aérodyna
mique ≤ 10 μm, à utiliser confor
mément à l’annexe III, no 321. Pour 
les types de produits figurant à l’an
nexe III, no 321, colonne f), lettre c), 
la concentration maximale dans les 
préparations prêtes à l’emploi fixée 
pour la présente entrée, colonne g), 
est applicable. 

▼M26
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Conditions 
Libellé des condi

tions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI/XAN Dénomination commune du 

glossaire des ingrédients Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration maxi
male dans les 

préparations prêtes à 
l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

▼M34 

27 bis Dioxyde de titane (2 ) Dioxyde de titane 
(nano) 

13463-67-7/ 
1317-70-0/ 
1317-80-2 

236-675-5/ 
215-280-1/ 
215-282-2 

25 % (4 ) Ne pas utiliser dans des applications 
pouvant conduire à l’exposition des 
poumons de l’utilisateur final par 
inhalation. 
Seuls les nanomatériaux présentant 
les caractéristiques suivantes sont 
autorisés: 
— pureté ≥ 99 %, 
— forme rutile, ou mélange rutile 

avec jusqu’à 5 % d’anatase, 
avec une structure cristalline et 
un aspect physique d’agrégats de 
forme sphérique, d’aiguille ou 
lancéolée, 

— valeur médiane de la taille des 
particules ≥ 30 nm sur la base de 
la distribution numérique par taille, 

— facteur de forme de 1 à 4,5 et 
surface spécifique exprimée en 
volume ≤ 460 m2 /cm3 , 

— enrobés de silice, de silice hydra
tée, d’alumine, d’hydroxyde 
d’aluminium, de stéarate d’alu
minium, d’acide stéarique, de 
triméthoxycaprylylsilane, de 
glycérine, de diméthicone, de 
diméthicone hydrogénée, de 
siméthicone, 

ou enrobés de l’une des combinai
sons suivantes: 
— silice à une concentration maxi

male de 16 % et phosphate de 
cétyle à une concentration maxi
male de 6 %, 

Pour les produits 
pour le visage 
contenant du 
dioxyde de titane 
(nano) enrobé de 
la combinaison 
d’alumine et de 
dioxyde de 
manganèse: 
Ne pas utiliser 
sur les lèvres 

▼B
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Conditions 
Libellé des condi

tions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI/XAN Dénomination commune du 

glossaire des ingrédients Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration maxi
male dans les 

préparations prêtes à 
l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

— alumine à une concentration maxi
male de 7 % et dioxyde de 
manganèse à une concentration 
maximale de 0,7 % (ne pas utiliser 
dans les produits pour les lèvres), 

— alumine à une concentration 
maximale de 3 % et triéthoxyca
prylylsilane à une concentration 
maximale de 9 %, 

— activité photocatalytique ≤ 10 % 
par rapport à la référence corres
pondante non enrobée ou non 
dopée, 

— photostabilité des nanoparticules 
dans la formulation finale. 

▼M1 
28 Acide benzoïque, 2-[-4- 

(diéthylamino)- 2- 
hydroxybenzoyl]-, 
hexylester 

Diethylamino Hydro
xybenzoyl Hexyl 
Benzoate 

302776-68-7 443-860-6 10 % 

▼M6 
▼C1 

29 2,4,6-Tris(1,1′-biphényl
phényl)-4-yl-1,3,5-tria
zine, y compris en tant 
que nanomatériau 

Tris-biphenyl triazine 
Tris-biphenyl triazine 
(nano) 

31274-51-8 — 10 % Ne pas utiliser dans les sprays. 
Seuls les nanomatériaux présentant 
les caractéristiques suivantes sont 
autorisés: 
— taille médiane des particules 

primaires > 80 nm, 
— pureté ≥ 98 %, 
— non enrobés 

▼M12 
30 Oxyde de zinc Zinc Oxide 1314-13-2 215-222-5 25 % (3 ) Ne pas utiliser dans des applications 

pouvant conduire à l'exposition des 
poumons de l'utilisateur final par 
inhalation. 

▼M34
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Conditions 
Libellé des condi

tions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI/XAN Dénomination commune du 

glossaire des ingrédients Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration maxi
male dans les 

préparations prêtes à 
l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 

30a Oxyde de zinc Zinc Oxide (nano) 1314-13-2 215-222-5 25 % (3 ) Ne pas utiliser dans des applications 
pouvant conduire à l'exposition des 
poumons de l'utilisateur final par 
inhalation. 
Seuls les nanomatériaux présentant 
les caractéristiques suivantes sont 
autorisés: 
— Pureté ≥ 96 %, avec une structure 

cristalline wurtzite et se présen
tant sous l'aspect physique de 
groupements en forme de bâton
nets ou d'étoiles et/ou sous des 
formes isométriques, les impu
retés consistant uniquement en 
dioxyde de carbone et en eau, 
alors que toutes les autres impu
retés sont inférieures à 1 % au 
total. 

— Diamètre médian de la répartition 
numérique par taille des parti
cules D50 (50 % du nombre en 
dessous de ce diamètre) > 30 nm 
et D1 (1 % en dessous de cette 
taille) > 20 nm 

— Solubilité dans l'eau < 50 mg/l. 

— Non enrobés ou enrobés de trie
thoxycaprylylsilane, de diméthi
cone, de polymère de dime
thoxydiphenylsilanetriethoxyca
prylylsilane ou de triéthoxyoctyl
silane. 

▼M12
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Numéro 
d'ordre 

Identification des substances Conditions 
Libellé des condi

tions d'emploi et des 
avertissements Nom chimique/DCI/XAN Dénomination commune du 

glossaire des ingrédients Numéro CAS Numéro CE Type de produit, 
parties du corps 

Concentration maxi
male dans les 

préparations prêtes à 
l'emploi 

Autres 

a b c d e f g h i 
▼M29 

31 3,3′-(1,4-phény
lène)bis(5,6-diphényl- 
1,2,4-triazine) 

phénylène bis-diphé
nyltriazine 

55514-22-2 700-823-1 5 % Ne pas utiliser dans des applications 
pouvant conduire à l'exposition des 
poumons de l'utilisateur final par 
inhalation. 

▼M39 
32 Acétate de 2-éthoxyé

thyle (2Z)-2-cyano-2-[3- 
(3-méthoxypropyla
mino)cyclohex-2-én-1- 
ylidène] 

Methoxypropylamino 
Cyclohexenylidene 
Ethoxyethylcyanoace
tate 

1419401-88-9 700-860-3 3 % — Ne pas utiliser dans des applica
tions pouvant conduire à l’expo
sition des poumons de l’utilisa
teur final par inhalation 

— Ne pas utiliser avec des agents de 
nitrosation — Teneur maximale 
en nitrosamine: 50 μg/kg 

— À conserver dans des récipients 
sans nitrite. 

▼B 

(1 ) Mention non exigée si la concentration est égale ou inférieure à 0,5 % et si la substance n'est utilisée que pour protéger le produit. 
►M16 (2 ) Pour une utilisation comme colorant, voir annexe IV, no 143. ◄ 
►M12 (3 ) En cas d'utilisation combinée d'oxyde de zinc et d'oxyde de zinc sous forme nano, la somme ne dépasse pas la limite donnée à la colonne g. ◄ 
(4 ) Lors de l’utilisation combinée de dioxyde de titane et de dioxyde de titane (nano), la somme ne peut pas être supérieure à la limite mentionnée dans la colonne g. 
►M26 (5 ) Lors de l'utilisation combinée de Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol et de Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol sous la forme de nanoparticules, la somme ne peut pas être 

supérieure à la limite mentionnée dans la colonne g. ◄ 
(6 ) Toutefois, les produits cosmétiques qui contiennent cette substance et respectent les restrictions prévues par le règlement (CE) no 1223/2009 telles qu’applicables au 27 juillet 2022 peuvent être mis sur le marché de 

l’Union jusqu’au 28 janvier 2023 et être mis à disposition sur le marché de l’Union jusqu’au 28 juillet 2023. 
(7 ) En tant qu’impureté et/ou produit de dégradation de l’octocrylène, la benzophénone ne peut être présente que sous forme de traces. 

▼B


