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ANNEXE III : LISTE DES SUBSTANCES QUE LES PRODUITS COSMÉTIQUES NE PEUVENT CONTENIR EN DEHORS DES RESTRICTIONS PRÉVUES  
Numéro 
d'ordre 

Nom chimique/DCI Dénomination commune 
du glossaire des 
ingrédients 

N° CAS N° CE Type de produit, parties du 
corps 

Concentration 
maximale 
dans les 
préparations 
prêtes à 
l'emploi 

% en 
p/p 
dans le 
concen
tré 

Autres Libellé des conditions 
d'emploi et des 
avertissements 

69 Alcool cinnamylique Cinnamyl alcohol 104-54-1 203-212-3   1,45 La présence de la 
substance doit être 
indiquée dans la 
liste des ingrédients 
visés à l’article 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 

 

70 3,7-Diméthyl-2,6-octadiénal Citral 5392-40-5 226-394-6   0,05 La présence de la 
substance doit être 
indiquée dans la 
liste des ingrédients 
visés à l’article 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 

 

71 2-Méthoxy-4-(2-propényl)phénol Eugenol 97-53-0 202-589-1   0,0045 La présence de la 
substance doit être 
indiquée dans la 
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liste des ingrédients 
visés à l’article 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 

76 3-Phényl-2-propénal Cinnamal 104-55-2 203-213-9   0,35 La présence de la 
substance doit être 
indiquée dans la 
liste des ingrédients 
visés à l’article 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 

 

77 2H-1-Benzopyrane-2-one Coumarin 91-64-5 202-086-7   5,75 La présence de la 
substance doit être 
indiquée dans la 
liste des ingrédients 
visés à l’article 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 
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78 (2E)-3,7-Diméthyl-2,6-octadiène-1-ol Geraniol 106-24-1 203-377-1   0,05 La présence de la 
substance doit être 
indiquée dans la 
liste des ingrédients 
visés à l’article 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 

 

84 3,7-Diméthyl-1,6-octadiène-3-ol Linalool 78-70-6 201-134-4   0,7554 La présence de la 
substance doit être 
indiquée dans la 
liste des ingrédients 
visés à l’article 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 

 

88 d-Limonene; (4R)-1-Méthyl-4-(1-
méthyléthényl) cyclohexène 

Limonene 5989-27-5 227-813-5   0,1054 La présence de la 
substance doit être 
indiquée sur la liste 
des ingrédients 
visés à l’article 19, 
paragraphe 1, point 
g), lorsque sa 
concentration est 
supérieure:  
- à 0,001% dans les 
produits sans 
rinçage,  
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- à 0,01% dans les 
produits à rincer.  
Indice de peroxyde 
inférieur à 
20 mmoles/L15 

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

alpha-Isomethyl ionone 127-51-5 204-846-3   1,8 La présence de la 
substance doit être 
indiquée dans la 
liste des ingrédients 
visés à l’article 19, 
paragraphe 1, point 
g), lorsque sa 
concentration est 
supérieure: 
-à 0,001% dans les 
produits sans 
rinçage 
-à 0,01% dans les 
produits à rincer 

 

Autres produits 0,02% 0,15   160 Rose ketone-4; 1-(2,6,6-
Triméthylcyclohexa-1,3-dièn-1-yl)-2-
butèn-1-one (Damascenone) 

Rose ketone-4 23696-85-7 245-833-2 

Produits bucco-dentaires  0,15   
 

 

ANNEXE V : LISTE DES AGENTS CONSERVATEURS ADMIS DANS LES PRODUITS COSMÉTIQUES  
Numéro 
d'ordre 

Nom chimique/DCI Dénomination commune 
du glossaire des 
ingrédients 

N° CAS N° CE Type de produit, parties du 
corps 

Concentration 
maximale 
dans les 
préparations 
prêtes à 
l'emploi 

% en 
p/p 
dans le 
concen
tré 

Autres Libellé des conditions 
d'emploi et des 
avertissements 

65-85-0 
532-32-1 

200-618-2 
208-534-8 

Produits sans rinçage 0,5% (acide) 0,15   

65-85-0 
532-32-1 

200-618-2 
208-534-8 

Produits bucco-dentaires 1,7% (acide) 0,15   

1 Acide benzoïque et son sel de sodium Benzoic acid, Sodium 
benzoate 

65-85-0 200-618-2 Produits à rincer, sauf les 2,5% (acide) 0,15   
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532-32-1 208-534-8 produits bucco-dentaires 

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

Ammonuim benzoate, 
calcium benzoate, 
potassium benzoate, 
magnesium benzoate, 
MEA-benzoate, methyl 
benzoate, ethyl benzoate, 
propyl benzoate, butyl 
benzoate, isobutyl 
benzoate, isopropyl 
benzoate, phenyl 
benzoate 

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

 0,5% (acide) 0,0010
8 

  

 

 

 

 


