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Nous certifions que le produit parfumant ci-dessus est conforme aux normes de l'International Fragrance 
Association (IFRA 48e amendement publié en juin 2015), à condition que le parfum soit utilisé dans la ou 
les applications suivantes aux concentrations maximales suivantes. L'utilisation d'une concentration plus 
élevée ou pour une application différente demandera une nouvelle évaluation de la sécurité  

 

 

Classe 
IFRA 

Concentration 
d'utilisation (%)* 

Application du produit 

1 2 % Produits pour les lèvres tous types (rouges à lèvres solides et liquides, baumes, 
incolores et colorés, etc.) 
Jouets pour enfants 

2 2 % Produits déodorants et antitranspiration de tous types y compris tout produit prévu ou 
potentiellement utilisé pour les aisselles ou étiqueté comme tel (spray, bâton, bille, 
sous les bras, déocologne et spray pour le corps, etc. 
Bracelets parfumés 
Bandes nettoyantes pour les pores du nez 

3A 40 % Produits hydro-alcooliques pour peau fraîchement rasée (inclut Après-rasage)(Eau 
de toilette) 

3B 40 % Produits hydro-alcooliques pour peau fraîchement rasée (inclut Après-
rasage)(Parfumerie fine) 

3C 2 % Produits pour les yeux tous types (ombre à paupières, mascara, eye liner, fard, etc.) 
y compris soin pour les yeux 
Crèmes et baumes visage pour homme 
Crèmes pour bébés, Lotions, Huiles 
Peintures corporelles pour enfants 

3D 2 % Tampons 

4A 40 % Produits hydro-alcooliques pour peau non rasée (y compris base eau, base alcool et 
hydroalcoolique) comme Cologne, eau de cologne, eau de parfum ou parfum) (Eau 
de toilette) 
Ingrédients pour kits parfumés 
Tampons parfumés, Opercules 
Bandes parfumées pour produits hydro-alcooliques 

4B 40 % Produits hydro-alcooliques pour peau non rasée (y compris base eau, base alcool et 
hydroalcoolique) comme Cologne, eau de cologne, eau de parfum ou parfum) 
(Parfumerie fine) 

4C 2 % Sprays de coiffage tous types (pompes, sprays aérosols, etc.) 
Crèmes pour le corps, Huiles, Lotions tous types (sauf crèmes pour bébés, lotions, 
huiles) 
Compositions parfumées pour kits cosmétiques 
Produits pour le soin des pieds 
Déodorants capillaires 
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Peintures corporelles (excepté celles pour enfants) 
Sprays corporels (y compris brumisateurs corporels) non destinés aux aisselles 

4D 2 % Crème parfumante 
Parfums solides 

5 2 % Crèmes pour le visage pour femme/Maquillage du visage 
Crème pour les mains 
Désinfectants pour les mains 
Masques pour le visage 
Poudre et talc pour bébés 
Produits pour permanentes et autres traitements chimiques du cheveu (ex: 
défrisants) sauf colorants 
Lingettes ou mouchoirs rafraîchissants pour visage, cou, mains, corps 
Shampoing sec ou sans eau 

6 2 % Bain de bouche y compris Sprays pour l'haleine 
Dentifrice 

7A 2 % Lingettes intimes 
Lingettes pour bébés 

7B 2 % Répulsif pour insectes (à appliquer sur la peau) 

8A 2 % Démaquillants tous types (sauf nettoyants visage) 
Produits de coiffage tous types, non aérosols (mousses, gels, après-shampoing sans 
rinçage, etc.) 
Soin des ongles 
Poudres et talcs (sauf pour bébés) 

8B 2 % Colorants capillaires 

9A 2 % Après shampoing (à rincer) 
Savon liquide 
Shampoings tous types (y compris pour bébés) 
Nettoyants visage tous types (lavage, gels, exfoliants, etc.) 
Crèmes à raser tous types (sticks, gels, mousses, etc.) 
Tous dépilatoires (y compris cires pour épilation mécanique) 
Produits de lavage pour le corps tous types (y compris pour bébés) et Gels douches 
tous types 
Savonnettes (Savons de toilette) 
Gels, Mousses, Sels, Huiles et autres produits pour le bain 

9B 5 % Serviettes féminines et protèges-slips 
Papier WC 
Sacs de blé 

9C 5 % Mouchoirs 
Serviettes 
Serviettes en papier 
Autres aérosols (y compris sprays et pompes désodorisants d'ambiance mais pas les 
déodorants / antitranspirants, les produits coiffants) 
Masques faciaux parfumés (non prévus comme dispositifs médicaux) 
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10A 2,5 % Détergents pour le lavage du linge à la main tous types y compris les concentrés 
Assouplissants tous types y compris les lingettes assouplissantes 
Produits de nettoyage domestiques, autres types (nettoyants pour tissus, nettoyants 
pour surfaces souples, nettoyants pour moquette, etc.) 
Détergents pour lave linge (liquides, poudres, tablettes, etc.) y compris les agents de 
blanchiment et concentrés 
Détergent pour lavage de la vaisselle à la main y compris les concentrés 
Nettoyants pour surfaces dures tous types (nettoyants cuisines et salles de bain, 
encaustique pour meubles, etc.) 
Shampoing pour animaux 
Kits de nettoyage à sec 
Gants parfumés, chaussettes, collants avec humidifiants 

10B 2 % Couches 
Lingettes pour lunettes WC 

11 40 % Tous contacts non cutanés ou cutanés occasionnels y compris: 
Bougies 
Désodorisants et Parfums d'ambiance de tous types (aérosols concentrés avec 
doses calibrées (gamme 0,05-0,5 ml/spray), électriques, substrat solide, diffusion par 
membrane,…) 
Systèmes de diffusion d'air 
Etuis pour téléphones mobiles 
Pots pourris, poudres, sachets parfumants, recharges liquides pour désodorisants 
d'ambiance (systèmes sans cartouches), roseaux diffuseurs 
Recharges liquides pour désodorisants (systèmes à cartouches) 
Cirages pour chaussures 
Désodorisants/masqueurs sans contact cutané (ex: désodorisants tissu pour sèche-
linge, poudres pour tapis) 
Insecticides (spirales anti-moustiques, papier, électriques, pour vêtements etc.) à 
l'exclusion des aérosols 
Système de diffusion de senteur utilisant une technologie à air sec rejetant un parfum 
sans aérosols ou huiles chauffées (technologie de nébulisation) 
Cristaux désodorisants 
Blocs cuvette WC 
Bâtonnets d'encens 
Détergents et désodorisants lave-vaisselle 
Lessive machine seule (ex: capsules solubles) 
Articles en plastique (à l'exclusion des jouets) 
Combustibles 
Bague à lampe parfumée 
Scratch and Sniff (technologie pour échantillons) 
Peintures 
Litière pour chats 
Sprays pour animaux (tous types) 
Produits de traitement pour textiles (ex: sprays d'amidon, tissu traités avec des 
parfums après lavage, désodorisants pour textiles ou tissus) 
Cire pour parquet 
Eau distillée parfumée (pour fers à vapeur) 
Pochette senteur 

*Concentration d'utilisation actuelle ou concentration d'utilisation maximale 
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Pour d'autres sortes d'applications ou pour une utilisation à des concentrations plus élevées, une nouvelle 
évaluation pourrait être necessaire; veuillez contacter : EXAFLORexaflor@orange.fr 

Les normes IFRA sont basées sur des évaluations de la sécurité menées par le Groupe d'experts du 
RESEARCH INSTITUTE FOR FRAGRANCE MATERIALS (RIFM). 

Informations concernant la présence et la concentration de matières soumises à restriction/interdites par 
l'IFRA dans la composition parfumante: (HE BASILIC OCIMUM GRATISSIMUM) 
 

RÉGLEMENTÉ  

Nom IFRA n° CAS 
% en p/p dans le 
concentré 

Concentration en 
mg/kg pour une 
application à -% 

Geraniol 106-24-1 0,2 - 

Estragole 140-67-0 0,5 - 

Eugenol 97-53-0 0,5 - 
 

SPÉCIFICATION  

Nom IFRA n° CAS 
% en p/p dans le 
concentré 

Concentration en 
mg/kg pour une 
application à -% 

LIMONENE  3 - 

Linalool 126-90-9 

126-91-0 

78-70-6 

0,5 - 

 


