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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 

Solvant  13,5 À des fins autres 
qu’inhiber le 
développement de 
micro-organismes 
dans le produit. 
Cette fin doit 
ressortir de la 
présentation du 
produit. 

 45 Alcool benzylique Benzyl Alcohol 100-51-6 202-859-9 

Compositions parfumantes 
et aromatiques, leurs 
matières premières 

 13,5 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,  
- à 0,01% dans les 
produits à rincer. 

 

75 Salicylate de benzyle Benzyl salicylate 118-58-1 204-262-9   0,6 La présence de la 
substance doit être 
indiquée dans la 
liste des ingrédients 
visés à l’article 19, 
paragraphe 1, point 
g), lorsque sa 
concentration est 
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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   5,8 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 

 

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

Citronellol 106-22-9 
26489-01-0 

203-375-0 
247-737-6 

  7,7 La présence de la 
substance doit être 
indiquée dans la 
liste des ingrédients 
visés à l’article 19, 
paragraphe 1, point 
g), lorsque sa 
concentration est 
supérieure: 
-à 0,001% dans les 
produits sans 
rinçage 
-à 0,01% dans les 
produits à rincer 

 

89 Methyl 2-octynoate; Heptine carbonate 
de méthyle 

Methyl 2-Octynoate 111-12-6 203-836-6 Autres produits 0,01% si 
utilisé seul Si 
présent en 
combinaison 
avec l’octine 
carbonate de 

0,6 La présence de la 
substance doit être 
indiquée sur la liste 
des ingrédients 
visés à l’article 19, 
paragraphe 1, point 
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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) 

g), lorsque sa 
concentration est 
supérieure:  
- à 0,001% dans les 
produits sans 
rinçage,  
- à 0,01% dans les 
produits à rincer. 

Produits bucco-dentaires  0,6 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, 
- à 0,01% dans les 
produits à rinçer. 

 

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   22,7 La présence de la 
substance doit être 
indiquée dans la 
liste des ingrédients 
visés à l’article 19, 
paragraphe 1, point 
g), lorsque sa 
concentration est 
supérieure: 
-à 0,001% dans les 
produits sans 
rinçage 
-à 0,01% dans les 
produits à rincer 
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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 

34 Alcool benzylique Benzyl Alcohol 100-51-6 202-859-9  1,0% 13,5   
 

 

 

 


