Certificat de conformité IFRA
Nom du parfum :CACAO CHAUD
Nous attestons que le composé ci-dessus est conforme aux normes de l’association
international des parfums (IFRA) Les normes IFRA sont basées sur les évaluations de sécurité
par le groupe d’experts de l’institut de recherche des matériaux odorants (RIFM). A condition
qu’il soit utilisé dans la classe suivante(s) à un niveau de concentration maximum de :
APPLICATION
IFRA
CATEGORIE

POURCENTAGE
UTILISATION
MAXIMUM

Produits pour les lèvres de tous types (rouges à lèvres solides et liquides,
baumes, transparents ou colorés, etc.) Jouets pour enfants

Pas
Approuvé

Déodorants et Produits Anti-transpirants de tous types
(Aérosols, en stick, à bille, pour les dessous de bras et le corps, etc.)

1.9%

Produits hydroalcooliques appliqués sur une peau récemment rasée
(Eau de toilettes)

4%

Produits hydroalcooliques appliqués sur une peau récemment rasée

4%

1

2
3A

(Après rasage) (parfum)
3B

Produits pour les yeux de tous types (ombre à paupières, mascara, eye-liner,
maquillage pour les yeux, etc.), y compris les soins des yeux. Crèmes et
baumes pour le visage pour hommes.

4%

Crèmes, lotions et huiles pour le corps pour enfants.
3C
3D

Tampons
Produits hydroalcooliques appliqués sur les peaux non rasées (à base
aqueuse, alcoolique et hydroalcoolique) tels qu’eau de Cologne, eau de
parfum ou Eau de toilette. Ingrédients des kits de parfum

4%
12%

4A
4B

Produits hydroalcooliques appliqués sur les peaux non rasées
(notamment à base aqueuse, alcoolique et hydroalcoolique) tels qu’eau
de Cologne, eau de parfum ou parfum

12%

4C

Produits de coiffage Sprays de tous types (pompes, aérosols, etc.) Crèmes pour le

12%

corps, huiles, lotions pour tous types (à l'exception des crèmes pour bébés, lotions,
huiles) Composés de parfum pour kits cosmétiques Produits de soin des pieds
vaporisateurs pour le corps (y compris Body Mist) sans utilisation prévue ou
raisonnablement prévisible sur les aisselles
4D
5

6

Crème parfumante, parfum solide
Crèmes pour le visage, démaquillant pour femme / Crèmes pour les mains /
Masques pour le visage / Poudres et Talcs pour bébé / Permanentes et autres
traitements chimiques pour les cheveux (ex. produits lissants) sauf colorations pour
les cheveux / Lingettes rafraîchissantes pour le visage, le cou, les mains, le corps
Bain de bouche, dentifrice.

7A

12%
12%

Pas
Approuvé
12%

Lingettes Intimes Lingettes Bébé
7B
8A

Insectifuge (destiné à être appliqué sur la peau)
Démaquillants de tous types (à l'exception des nettoyants pour le visage) Produits
de coiffage non-vaporisateurs de tous types (mousses, gels, après-shampooings,
etc.) Soin des ongles Poudres et talcs (à l'exclusion des poudres et talcs pour bébés)

8B

12%
12%

12%

Teintures pour cheveux
9A

Savon liquide revitalisant Shampooings de tous types (y compris les shampoings

14%

pour bébé) Nettoyants pour le visage de tous types (nettoyants, gels, exfoliants, etc.)
Crèmes à raser de tous types (stick, gels, mousses, etc.) Tous Dépilatoires (y
compris les cires pour l'épilation mécanique) Nettoyants pour le corps de tous types
(y compris les lavages pour bébés) et gels de douche de tous les types Savons de
toilette (mousses, mousses, sels, huiles et autres produits ajoutés à l'eau de bain)
9B
9C

Hygiène féminine -pads, doublures Papier de toilette
Mouchoirs en papier Serviettes Essuie-mains en papier Autres aérosols (y compris

14%
14%

les aérosols et les pompes pour assainisseurs d’air, à l’exclusion des déodorants et
des anti-transpirants, des aérosols pour la mise en plis et à la coiffure)
10A

Lavage à la main, lessives et détergents de tous types, y compris les concentrés.
Adoucisseurs de tissus de toutes sortes, y compris les feuilles d’adoucissant.
Produits de nettoyage ménagers, Autres types (nettoyants pour tissus, nettoyants
pour surfaces douces, nettoyants pour tapis, etc.) y compris eau de Javel pour
lessive et concentrés. Détergent à vaisselle pour la main, y compris les concentrés
Nettoyants pour surfaces dures de tous types (nettoyants pour salles de bains et….

12.5%

…cuisines, vernis à meubles ? etc.) Shampooing pour animaux domestiques
Trousses de nettoyage à sec Gants parfumés, chaussettes, collants avec hydratants
10B

12.5%

Lingettes pour siège de toilette
11

Tous produits accidentellement en contact avec la peau comprenant : Potpourri,
sachets parfumés, recharges liquides pour désodorisants (système sans cartouche),
diffuseurs à bâtonnet / Cirages / Désodorisant, Masquant non destinés à être en
contact avec la peau (ex désodorisants pour sèche-linge, poudres pour tapis) /
Détergent et désodorisants pour lave-vaisselle / Papier à gratter et à sentir
(échantillons) / Litières pour chats / Sprays pour animaux (tous types) / Produits
pour traiter les textiles (ex sprays pour amidonner, après lavages parfumés,
désodorisants pour textiles ou tisses, collants hydratants) / Eaux parfumées pour le
linge (qui peut être ajouté aux fers à vapeur)roseaux, Jos et bâtonnets d'encens,
aérosols pour animaux et bougies, bougies , désodorisants, masques, insecticides,
gratter et renifler

AVERTISSEMENT :
Ce certificat fournit des restrictions d’utilisation du produit spécifié ci-dessus sur la base
uniquement sur les matériaux restreints par les normes IFRA pour le critère d’évaluation de la
toxicité décrit dans chaque norme. Ce certificat ne fournit pas la certification d’une évaluation
complète de la sécurité de tous les composants du produit.

Il est de la responsabilité de nos clients d'assurer la sécurité du produit fini contenant
ce parfum en effectuant tous les tests nécessaires.
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