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Produit agro-alimentaire issu de l'Agriculture Biologique certifié par Bureau Véritas

La société Cevenat sarl, représentée par M.Vanhove Michel certifie que, dans la mesure de ses connaissances, l'ingrédient de 
parfumerie ci-dessus, satisfait au obligations du Code of Practice de l'International Fragrance Association (IFRA-47ème 
amendement) , à condition qu'il soit utilisé dans les catégories de produits suivantes au maximum de concentration (%) indiqué dans 
le tableau ci-dessous (voir les affectations des produits en annexe)

Tableau des catégories de produits:

Catégorie Concentration Catégorie Concentration  
des produits maximale d'utilisation des produits maximale d'utilisation

dans le produit fini (%) dans le produit fini (%)

1A 0,40000% 6 100,0000%
1B 0,40000% 7A 10,0000%
2 0,40000% 7B 0,40000%
3A 0,40000% 8A 6,0000%
3B 0,40000% 8B 100,0000%
3C 0,40000% 9A 100,0000%
3D 20,0000% 9B 100,0000%
4A 0,40000% 9C 0,40000%
4B 0,40000% 10A 100,000%
4C 0,40000% 10B 100,0000%
4D 0,40000% 11A 100,0000%
5 0,40000% 11B 100,0000%

                   NB: 1000 ppm =0,1000 %; 100 ppm =0,0100 %; 10 ppm = 0,0010 %, 1 ppm = 0,0001%
Cette huile essentielle de Bergamote zeste, Italie, Bio n'est pas, en tant que telle, impactée par le 
code de l'IFRA pour son utilisation dans des compositions parfumantes par contre, certains de ces 
composants le sont :

Substances soumises à restriction

Substances réglementées Concentration maximale Substances limitantes
   dans cet ingrédient    dans cet ingrédient    dans cet ingrédient

Bergamot oil expressed 100,0000% Oui
Citral (Géranial+néral) 1,0000% Oui
Furocoumarines (5-MOP) 0,2300% Non
Géraniol 0,2000% Non
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Substances soumises à spécification 
Substances réglementées Commentaires
 dans cet ingrédient

Limonène Indice de peroxyde inférieur à 20nmoles/L

Commentaires:
-Pour les classes 1 et 6, à cause d'une possible ingestion, il est recommandé de s'assurer du caractère alimentaire de 
l'ingrédient:
-Cette huile essentielle de Bergamote zeste, Italie, Bio satisfait aux standards de l'IFRA pour l'Europe 
-Cette huile essentielle de Bergamote zeste, Italie, Bio satisfait aux standards de l'IFRA pour les autres pays 
Pour les classes 1A,1B,2,3A,3B, 3C,4A,4B,4C,4D,5,7B,8A,9C, il est recommandé de s'assurer de la possible 
phototoxicité de l'ingrédient:
-Cette huile essentielle de Bergamote zeste, Italie, Bio présente un effet phototoxique.

Ce certificat ne s'applique qu'au produit référencé ci-dessus, qui n'est lui-même qu'un ingrédient du produit fini. Le 
fabricant qui l'utilise ne pourra en aucun cas s'en prévaloir pour s’exempter de ses propres responsabilités et obligations.

L'évaluation des composants individuels a été réalisé selon les exigences de sécurité de l'IFRA Code of Practice. Les 
recommandations IFRA concernant les restrictions d'utilisation sont basées sur des évaluations de sécurité effectuées par le 
RESEARCH INSTITUTE FOR FRAGRANCE MATERIALS (RIFM) et sont appliquées par le comité scientifique de l'IFRA. Le 
client est responsable de s'assurer de la sécurité définitive du produit final (contenant cet ingrédient de parfumerie) qui doit être 
vérifiée avec des tests ad'hoc.

Annexe:



Catégories de produits:

Contact: Vanhove Michel
Cette fiche a été actualisée le 24/02/2014
Nombre de pages: 3   Date d'impression: 24/02/2014  Fin du document

1 A Jouets/ Produits pour les lèvres (rouges à lèvres solides ou liquides, baumes, clairs ou colorés, etc.)

2B Cires pour épilation mécanique

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

3A Produits hydroalcooliques appliqués sur une peau récemment rasée (Eau de toilette)

3B Produits hydroalcooliques appliquées sur une peau récemment rasée (Eau de parfum, parfum)

3C Produits pour les yeux de tous types (Ombre à paupières, mascara, eye-liner, maquillage, etc.), incluant les soins pour les yeux/

Crèmes et Baumes pour le visage pur l'homme/Cràmes, Lotions, Huiles pour bébé/Peinture pour le corps pour enfants

3D Tampons

4A Produits hydroalcooliques appliquées sur une peau non rasée (Eau de toilette)/Ingrédients de Kits de Parfum (Eau de toilette)/

Tampons parfumées, cartonnettes parfumées/Touches à sentir pour Produits hydroalcooliques

4B Produits hydroalcooliques appliquées sur une peau non rasée (Eau de parfum, Parfum)

4C Produits de tous types pour modeler les cheveux (pompes, aérosols, et.)/Crèmes, Huiles, Lotions pour le corps de tous types (excepte les crèmes,

lotions, huiles pour bébé)/Compositions parfumantes pour kits cosmétiques/ Produits pour soin des cheveux

4D Crèmes parfumantes

5 Crèmes pour le visage, démaquillants pour femme/ Crêmes pour les mains /Masques pour le visage /Poudres et Talcs pour bébé /

Permanentes et autres traitements chimiques pour les cheveux (ex. Produits lissants) sauf colorsations pour les cheveux /Lingettes rafraîchissantes

pour le visage, le cou, les mains, me corps

6 Bains de bouche /Dentifrices

7A Lingettes intimes /Lingettes et couches pour bébé

7B Répulsifs d'insectes (destinés à être appliqué sur la peau)

8A Démaquillants de tous types (sauf les nettoyants pour le visage) /Produits non vaporisés de tous types pour modeler les cheveux (mousses, gels,   

 Produits capillaires sans rinçage, etc.) / Soins pour les ongles/ Poudres et Talcs (sauf les poudres et talcs pour bébé)

8B Colorisation pour les cheveux

9A Après shampoings (rincés)/Savons liquides /Shampoigns de tous types (incluant les shampoigns pour bébé)/Nettoyants visage de tous types (lavages,

gels, gommages etc.)/Crèmes à raser de tous types (stick, gels, mousses etc.)/ Crèmes dépillatoires/ Nettoyants pour le corps de tous types (incluant ceux pour

bébé) et gels douches de tous types/ Savons non liquides (Savonettes)/Produits pour l'eau du bain, gels, mousses, sels, huiles et autres produits.

9B Serviettes hygiéniques féminines /papier toilette

9C Mouchoirs/ Serviettes/ Serviettes en papier/”Autres Aérosols (incluant les désodorisants d'ambiance, sauf les désodorisants/antitranspirants, les sprays

pour modéler les cheveux et les sprays pour animaux)

10A Poudres à laver le linge à la main de tous types /Assouplissants de tous types incluants les feuilles assouplissantes/Autres produits d'entretien ménagers

(nettoyants de tissu, de revêtements souples, de tapis etc.) /Produits pour machine à laver le linge (liquides, poudres, tablettes, etc.) incluant l'eau de javel/

Liquides vassaille pour lavage à la main /Nettoyants de tous types pour surfaces dures (nettoyants de salle de bain et de cuisine, cires pour meubles etc)/

Shampoigns pur animaux domestiques/ Kits e nettoyage à sec.

10B Couches /Lingettes pour cuvettes de toilettes

11A Tous les produits sans contact avec la peau comprenant:

Bougies/ Désodorisants et parfumants de tous types (branchés sur le courant, à substrat solide, à membrane, ambiant, électrique etc.)/excepté les aérosols

Recharges liquides pour les désodorisants (systèmes à cartouche)/Insecticides (spirale antimoustique, en papier, électrique, pour vêtements etc.) excepté les aérosols

/ Blocs pour les toilettes /Bâtons d'encens, Encens/Lessive pour lave-linge (ex dosettes liquides)/Articles en plastique (sauf les jouets)/ Carburants/

Disque parfumé pur luminaires/ Emballage parfumé/ Peintures/ Cire pour le sol

11B Tous produits accidentellment en contact avec la peau comprenant:

Pot pourri, Sachets parfumés, recharges liquides pur désodorisants (système sans cartouche), diffuseurs à nâtonnet/ Cirages/ Désodorisants/ Masques 

 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


