
NOMS INCI commançant par C

Origines : Naturelle :   A = animale   V = végétale  M = minérale 
                  Synthétique (ou chimique) : S
                  Biotechnologique = B 

Nom INCI | Nom chimique/nom commun | Règlementation(chiffre romain) | Fonction | Origine | Observation 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C1-5 ALKYL GALACTOMANNAN | Polysaccharide de galactomannane, éthers d'alkyles|Liant/agent émulsifiant/agent 
filmogène/agent de contrôle de la viscosité |S

C6-14 POLYOLEFIN |Alcènes en C6-14 polymérisés |Agent émulsifiant |S

C7-8 ISOPARAFFIN |Alcanes en C7-8, iso- | Solvant | hydrocarbure MS

C8-10 ALKYL ETHYL PHOSPHATE |Acide phosphorique, mélange d'esters de décyle, d'éthyle et d'octyle |Agent de 
contrôle de la viscosité |

C8-9 ISOPARAFFIN | Isoalcanes en C8-9 | Solvant |

C9-11 ALCOHOLS | Alcools | Emollient/stabilisateur d'émulsion/agent de contrôle de la viscosité |

C9-11 ISOPARAFFIN | Alcanes | Solvant |SM Dérivé de pétrole(hydrocarbure)

C9-11 PARETH-3 | C9-11 PARETH-6 | C9-11 PARETH-8 | Alcools en C9-11, éthoxylés | Agents émulsifiants |

C9-11 PARETH-6 CARBOXYLIC ACID | Tensioactif/agent nettoyant |

C9-13 ISOPARAFFIN | Isoalcanes en C9-13 | Solvant | Dérivé de pétrole(hydrocarbure) | SM

C9-14 ISOPARAFFIN | Isoalcanes en C9-14 | Solvant | Dérivé de pétrole(hydrocarbure) | SM

C9-15 ALKYL PHOSPHATE | Acide phosphorique, esters de mono- et de dialkyles en C9-15 | Tensioactif /agent 
nettoyant/agent émulsifiant |

C9-15 FLUOROALCOHOL PHOSPHATES | mélange complexe d'esters d'acide phosphorique | Entretien de la peau 
| Utilisé aussi dans les poudres minérales.

C9-16 ALKANES/CYCLOALKANES | Alcanes et cycloalcanes en C9-16 | Solvant |

C10-11 ISOPARAFFIN | Isoalcanes en C10-11 | Solvant | SM Dérivé de pétrole(hydrocarbure)

C10-13 ALKANE | Alcanes en C10-13 | Solvant |S

C10-13 ISOPARAFFIN | Alcanes en C10-13, iso- | Solvant | Dérivé de pétrole(hydrocarbure) SM

C10-14 ALKYL BENZENESULFONIC ACID | Acide benzènesulfonique, dérivés mono alkyles en C10-14 | 
Tensioactif/agent moussant | S

C10-18 TRIGLYCERIDES | Glycérides en C10-18 | Emollient/solvant |VS

C10-30 CHOLESTEROL/LANOSTEROL ESTERS | mélange d'ester d'acide gras de cholestérol et de la lanoline | Agent 
émulsifiant | AS

C11-12 ISOPARAFFIN | Isoalcanes en C11-12 | Solvant | Dérivé de pétrole(hydrocarbure) SM

C11-13 ISOPARAFFIN | Isoalcanes en C11-13 | Solvant | Dérivé de pétrole(hydrocarbure) SM

C11-15 ALKANES/CYCLOALKANES | Alcanes et cycloalcanes en C11-15 | Solvant | S

C11-15 PARETH-3 | Alcools en C11-15, éthoxylés, | Agent émulsifiant | S



C11-15 PARETH-3 OLEATE | Emollient/agent émulsifiant | S

C11-15 PARETH-3 STEARATE | Emollient | S

C11-15 PARETH-5 | Alcools en C11-15, éthoxylés | Agent émulsifiant | S

C11-15 PARETH-7 | Alcools en C11-15, éthoxylés | Agent émulsifiant | S

C11-15 PARETH-7 CARBOXYLIC ACID | Agent émulsifiant/tensioactif | S

C11-15 PARETH-9 | Alcools en C11-15, éthoxylés | Agent émulsifiant | S

C11-15 PARETH-12 | Alcools en C11-15, éthoxylés | Agent émulsifiant/tensioactif | S

C11-15 PARETH-12 STEARATE | Emollient | S

C11-15 PARETH-15 | Alcools en C11-15, éthoxylés | Agent émulsifiant | S

C11-15 PARETH-20 | Alcools en C11-15, éthoxylés | Agent émulsifiant/tensioactif | S

C11-15 PARETH-30 | Alcools en C11-15, éthoxylés | Agent émulsifiant/tensioactif | S

C11-15 PARETH-40 | Alcools en C11-15, éthoxylés | Tensioactif/agent nettoyant | S

C11-15 SEC-PARETH-12 | Alcools secondaires en C11-15, éthoxylés | Tensioactif/agent émulsifiant | S

C11-21-PARETH-3 | Alcools en C11-21, éthoxylés | Agent émulsifiant | S

C11-21-PARETH-10 | Alcools en C11-21, éthoxylés | Agent émulsifiant/tensioactif | S

C12-13 ALCOHOLS | Alcools en C12-13 | Emollient/stabilisateur d'émulsion/agent de contrôle de la viscosité | S

C12-13 ALKYL ETHYLHEXANOATE | Emollient | S

C12-13 ALKYL LACTATE |  Emollient | S

C12-13 PARETH-3 | Alcools en C12-13, éthoxylés | Agent émulsifiant | S

C12-13 PARETH-4 |Alcools en C12-13, éthoxylés | Agent émulsifiant | S

C12-13 PARETH-5 CARBOXYLIC ACID | Tensioactif/agent nettoyant | S

C12-13 PARETH-7 | Alcools en C12-13, éthoxylés | Agent émulsifiant | S

C12-13 PARETH-8 CARBOXYLIC ACID | Agent émulsifiant | S

C12-13 PARETH-9 |C12-13 PARETH-10 | Alcools en C12-13, éthoxylés | Agents émulsifiants | S

C12-13 PARETH-10 PHOSPHATE | Agent émulsifiant/agent nettoyant | S

C12-13 PARETH-15 | C12-13 PARETH-23 | Alcools en C12-13, éthoxylés | Agents émulsifiants | S

C12-13 PARETH-12 CARBOXYLIC ACID | Tensioactif/agent nettoyant | S

C12-13 PARETH-2 | C12-13 PARETH-5 | Alcools en C12-13, éthoxylés | Tensioactifs/agents émulsifiants | S

C12-14 ISOPARAFFIN | Alcanes en C12-14  | Solvant | S

C12-14 PARETH-3 | C12-14 PARETH-7 | C12-14 PARETH-12 | Alcools en C12-14, éthoxylés | Agents émulsifiants | S

C12-15 ALCOHOLS | Alcools en C12-15 | Emollient/stabilisateur d'émulsion/agent de contrôle de la viscosité | S

C12-15 ALKYL BENZOATE | Acide benzoïque, ester de l'acide benzoïque | Emollient | S



C12-15 ALKYL ETHYLHEXANOATE | Acide 2-éthylhexanoïque, esters d'alkyles en C12-15 | Emollient | S

C12-15 ALKYL LACTATE | Un composé synthétique dérivé d'acide lactique et d'alcools en C12-15 | Emollient | S

C12-15 ALKYL SALICYLATE | Acide 2-hydroxybenzoïque, esters d'alkyles en C12-15 | Agent antistatique 
/conditionneur capillaire | S

C12-15 PARETH-2 | Alcools en C12-15, éthoxylés | Agent émulsifiant | S

C12-15 PARETH-2 PHOSPHATE | Agent émulsifiant/tensioactif | S

C12-15 PARETH-3 | C12-15 PARETH-4 | C12-15 PARETH-5 | C12-15 PARETH-7 | Alcools en C12-15, éthoxylés |
Agents émulsifiants | S

C12-15 PARETH-7 CARBOXYLIC ACID | Tensioactif/agent nettoyant | S

C12-15 PARETH-8 CARBOXYLIC ACID | Agent émulsifiant | S

C12-15 PARETH-8 PHOSPHATE | Agent émulsifiant/agent nettoyant | S

C12-15 PARETH-9 | Alcools en C12-15, éthoxylés | Agent émulsifiant/tensioactif | S

C12-15 PARETH-9 HYDROGENATED TALLOWATE | Acides gras de suif hydrogéné,esters avec le polyéthylène glycol 
et les éthers de monoalkyles | Agent émulsifiant/tensioactif | AS

C12-15 PARETH-10 PHOSPHATE | Agent émulsifiant/agent nettoyant | S

C12-15 PARETH-11 |  Alcools en C12-15, éthoxylés | Agent émulsifiant | S

C12-15 PARETH-12 | Alcools en C12-15, éthoxylés | Tensioactif | S

C12-15 PARETH-12 OLEATE | Emollient | S

C12-16 ALCOHOLS | Alcools en C12-16 - Mélange d'alcools gras comprenant le Dodécanol, 1-tetradecanol et stearyl 
alcohol. Famille de produits : Lauryl cetyl alcohol | Agent antistatique/émollient/stabilisateur d'émulsion/agent de 
contrôle de la viscosité/conditionneur capillaire | Peuvent être légèrement irritant pour la peau | S

C12-16 PARETH-6 PHOSPHATE | Agent émulsifiant/agent nettoyant | S

C12-18 ACID TRIGLYCERIDE | Glycérides en C12-18 | Emollient/agent émulsifiant | S

C12-20 ACID PEG-8 ESTER | ester de polyglycol d'acides gras. Parfois appelé Xalifin-15 | Agent émulsifiant | 
Considéré comme non-toxique et sans danger lorsqu'il est appliqué sur la peau. Il est assez doux pour les personnes 
souffrant d'irritations cutanées antérieures, des allergies ou des dermatites. Bien que cet ingrédient est considéré 
comme sûr à utiliser sur la peau sensible, PEG-8 a été connu pour causer des irritations chez certaines personnes | S

C12-20 ISOPARAFFIN | mélange d'hydrocarbures (huiles minérales) dérivés du pétrole | Entretien de la 
peau/émollient/solvant | SM

C13-14 ISOPARAFFIN | mélange d'hydrocarbures (huiles minérales) dérivés du pétrole |Emollient / Solvant | SM

C13-16 ISOPARAFFIN | mélange d'hydrocarbures (huiles minérales) dérivés du pétrole | Solvant | MS

C14-15 ALCOHOLS | Alcools en C14-15 | Agent émulsifiant/agent stabilisateur | S

C14-15 PARETH-7 | Alcools en C14-15, éthoxylés | Agent émulsifiant | S

C14-15 PARETH-8 CARBOXYLIC ACID | Tensioactif/agent nettoyant | S

C14-15 PARETH-11 | Alcools en C14-15, éthoxylés | Agent émulsifiant | S

C14-15 PARETH-13 | Alcools en C14-15, éthoxylés | Agent émulsifiant/tensioactif | S



C14-15 PARETH-4 | Alcools en C14-15, éthoxylés | Tensioactif/agent émulsifiant | S

C14-16 GLYCOL PALMITATE | Ester 2-hydroxy-C14-16-alkylique de l'acide hexadécanoïque | Agent émulsifiant | S

C14-17 ALKANE | Alcanes en C14-17 | Solvant | S

C14-18 GLYCOL | C14-18-alcane-1,2-diol | Stabilisateur d'émulsion/entretien de la peau/émollient |S

C14-20 ISOALKYLAMIDOPROPYLETHYLDIMONIUM ETHOSULFATE | antistatique/conditionneur capillaire |S

C15-18 GLYCOL | Glycols-1,2 en C15-18 | Emollient/stabilisateur d'émulsion |S

C16-36 ALKYL STEARATE | Octadécanoate d'alkyles en C16-36 | Entretien de la peau |S

C18-20 GLYCOL ISOSTEARATE | Ester 2-hydroxy-C18-C20-alkylique de l'acide isostéarique |Agent émulsifiant |S

C18-22 ISOALKYLAMIDOPROPYLETHYLDIMONIUM ETHOSULFATE | Éthylsulfate (sel)| Agent antistatique 
-conditionneur capillaire | S

C18-28 ALKYL ACETATE | Acide acétique, esters d'alkyles en C18-C28 | Emollient | S

C18-30 GLYCOL | C18-30-alcane-1,2-diol | Stabilisateur d'émulsion/entretien de la peau/émollient | S

C18-36 ACID | Acides gras en C18-36 |Agent émulsifiant | S

C18-36 ACID GLYCOL ESTER | Acides gras en C18-36, esters avec l'éthylèneglycol | Émollient | S

C18-36 ACID TRIGLYCERIDE | Triglycérides en C18-36 | Emollient | S

C18-38 ALKYL BEESWAX | Esters des acides gras de cire d'abeille | Emollient | AS

C18-38 ALKYL C24-54 ACID ESTER | Agent de contrôle de la viscosité | S

C18-38 ALKYL HYDROXYSTEAROYL STEARATE | Emollient | S

C18-70 ISOPARAFFIN | Emollient/agent de protection de la peau |dérivé du pétrole (hydrocarbures) MS

C20-24 OLEFIN | Entretien de la peau | S

C20-30 GLYCOL | Stabilisateur d'émulsion/entretien de la peau/émollient | S

C20-30 GLYCOL ISOSTEARATE | Emollient | S

C20-40 ALCOHOLS | Alcools en C20-C40 | Agent émulsifiant/agent stabilisateur | S

C20-40 ALKYL BEHENATE | Ester C20-C40-alkylique de l'acide docosanoïque|Emollient | S

C20-40 ISOPARAFFIN |Isoalcanes en C20-40 | Emollient/solvant | Dérivé du pétrole(hydrocarbures) SM

C20-40 PARETH-3 | C20-40 PARETH-10 | C20-40 PARETH-40 | Alcools en C20-40, éthoxylés | Agents émulsifiants | S

C22-24 PARETH-33 | Alcools en C22-24, éthoxylés | Agent émulsifiant/stabilisateur d'émulsion/tensioactif | S

C24-28 ALKYL METHICONE | C24-28-alkyl méthyl siloxanes et silicones | Emollient |à base de Silicone S

C24-28 OLEFIN | Alcènes en C24-28 | Entretien de la peau | S

C29-70 ACID | Acides gras en C29-C70 | Agent émulsifiant | S

C30-45 ALKYL DIMETHICONE | Entretien de la peau | à base de Silicones S

C30-45 ALKYL METHICONE | C30-45-alkyl méthyl siloxanes et silicones | Emollient |S



C30-45 OLEFIN | (C30-45)-alc-1-ènes | Entretien de la peau | S

C30-50 ALCOHOLS | Alcools en C30-50 | Agent émulsifiant/agent stabilisateur | S

C30-50 ALKYL BEESWAX | Acides gras de cire d'abeille, esters d'alkyles en C30-50 |Entretien de la peau | AS

C30-50 ALKYL STEARATE | Octadécanoate d'alkyles en C30-50 | Entretien de la peau | S

C30-50 PARETH-3 | C30-50 PARETH-10 | C30-50 PARETH-40 | Alcools en C30-50, éthoxylés | Agents émulsifiants | S

C40-60 ACID | Acides gras en C40-C60 | Agent émulsifiant | S

C40-60 ALCOHOLS | Alcools en C40-60 | Agent émulsifiant | S

C40-60 ALKYL STEARATE | Octadécanoate d'alkyles en C40-60 | Entretien de la peau | S

C30-50 PARETH-3 | C30-50 PARETH-10 | Alcools en C30-50, éthoxylés | Agents émulsifiants | S

CAFFEINE | Caféine | Entretien de la peau | protection antioxydante contre les radicaux libres, vascoconstricteur, la 
caféine tend à réduire les poches sous les yeux. Vue que la caféine déshydrate la peau il est important de bien 
l'hydrater | VS

CAFFEINE BENZOATE | Entretien de la peau | VS

CAKILE MARITIMA EXTRACT | extrait de la roquette de mer, Cakile maritima, Brassicacées |Entretien de la peau |V

CALAMINE | Agent absorbant | la calamine, une poudre rosâtre ou un liquide rosâtre qui est un mélange d'oxyde de 
zinc et d'oxyde ferrique. Il est utilisé comme antiprurigineux (anti-démangeaisons) / M

CALAMINTHA OFFICINALIS EXTRACT | extrait des parties aériennes de Calamintha officinalis, Labiacées | Entretien 
de la peau |V

CALCIUM ACETATE | acétate de calcium | Di(acétate) de calcium | Agent de contrôle de la viscosité | M

CALCIUM ALGINATE | Acide alginique, sel de calcium | Agent de contrôle de la viscosité | V

CALCIUM ASPARTATE | L-aspartate de calcium | Entretien de la peau |

CALCIUM BEHENATE | Didocosanoate de calcium | Opacifiant/agent de contrôle de la viscosité |

CALCIUM BENZOATE | Dibenzoate de calcium | VI/1,1 | Conservateur | S

CALCIUM CARBONATE | carbonate de calcium (CI 77220) / calcarea carbonica/calcii carbonas | Agent 
tampon/opacifiant/hygiène buccale/agent abrasif | marbre, craie, pierre calcaire MS

CALCIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE | Éther carboxyméthylique de cellulose, sel de calcium | Stabilisateur 
d'émulsion/agent filmogène/agent de contrôle de la viscosité |

CALCIUM CARRAGEENAN | Sel de calcium de Carraghénane (algue rouge) | Stabilisateur d'émulsion/agent 
filmogène/agent de contrôle de la viscosité | VS

CALCIUM CASEINATE | Caséines, complexes du calcium | Entretien de la peau/agent de foisonnement | protéine 
extraite de la partie insoluble dans du lait et purifié par un procédé chimique / AS

CALCIUM CHLORIDE | chlorure de calcium | Agent de contrôle de la viscosité | S

CALCIUM CITRATE | citrate de calcium | Agent tampon |

CALCIUM CYCLAMATE | Cyclamate de calcium | Agent masquant |

CALCIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE | Acide phosphorique, sel de calcium | Agent tampon | S



CALCIUM DISODIUM EDTA | calcium édétate de sodium | Agent de chélation | S

CALCIUM FLUORIDE | Fluorure de calcium | III/1,30 | Hygiène buccale/agent antiplaque | MS

CALCIUM FRUCTOHEPTONATE | Entretien de la peau |

CALCIUM GLUCOHEPTONATE | Entretien de la peau |

CALCIUM GLUCONATE | gluconate de calcium calcii gluconas | hygiène buccale/humectant | MS

CALCIUM GLYCEROPHOSPHATE | Glycérophosphate de calcium | Hygiène buccale/agent antiplaque | MS

CALCIUM HYDROXIDE | hydroxyde de calcium (chaux) | III/1,15c | Agent tampon | S

CALCIUM LACTATE | Dilactate de calcium |Agent tampon | AS

CALCIUM LAURATE | Dilaurate de calcium |Tensioactif |

CALCIUM LIGNOSULFONATE | Sel calcique de l'acide lignosulfonique | Agent émulsifiant |

CALCIUM MONOFLUOROPHOSPHATE | Fluorophosphate de calcium| III/1,29 |Hygiène buccale /agent antiplaque |

CALCIUM MONTANATE | Acides gras de cire de Lignite(roche), sels de calcium | Agent antiagglomérant | MS

CALCIUM MYRISTATE | Myristate de calcium (acide tétradécanoïque)| Tensioactif |Origines diverses

CALCIUM OXIDE | chaux | Oxyde de calcium | Agent tampon | M

CALCIUM PANTETHEINE SULFONATE | Pantetheine sulfonate de calcium /Ester éthylique de l'acide thiosulfurique, 
sel de calcium | Conditionneur capillaire | S

CALCIUM PANTOTHENATE | pantothénate de calcium | Agent antistatique/conditionneur capillaire | MS

CALCIUM PARABEN | VI/1,12 | Conservateur | S

CALCIUM PEROXIDE | Peroxyde de calcium | III/12 | Agent d'oxydation |

CALCIUM PHOSPHATE | calcarea phosphorica | Agent abrasif/agent tampon/hygiène buccale/agent 
antiplaque/agent de contrôle de la viscosité/agent de foisonnement |

CALCIUM PROPIONATE | Dipropionate de calcium | VI/1,2 | Conservateur | S

CALCIUM PYROPHOSPHATE | Pyrophosphate de dicalcium | Agent abrasif |

CALCIUM SACCHARIN | saccharine calcique | Hygiène buccale/agent masquant |

CALCIUM SALICYLATE | Disalicylate de calcium | VI/1,3 | Conservateur | S

CALCIUM SILICATE | Acide silicique, sel de calcium | Agent absorbant/opacifiant/agent de contrôle de la 
viscosité/agent de foisonnement/agent nacrant |

CALCIUM SORBATE | sorbate de calcium | VI/1,4 | Conservateur |

CALCIUM STEARATE | stéarate de calcium / Distéarate de calcium | IV/1 | Colorant cosmétique /agent 
antiagglomérant |

CALCIUM STEAROYL LACTYLATE | Distéarate de calcium | Agent émulsifiant |

CALCIUM SULFATE | Sulfate de calcium (CI 77231) | Agent abrasif/opacifiant/agent de foisonnement/agent nacrant 
| se trouve naturellement dans le minerai de gypse doux | MS

CALCIUM SULFIDE | Sulfure de calcium | III/1,23 | Agent dépilatoire |



CALCIUM TARTARATE | Entretien de la peau |

CALCIUM THIOGLYCOLATE | Bis(mercaptoacétate) de calcium | III/1,2a | Agent dépilatoire/agent de réduction |

CALCIUM TITANATE | Trioxyde de calcium et de titane | Agent de protection de la peau |

CALCIUM UNDECYLENATE | Diundéc-10-énoate de calcium | VI/1,18 | Conservateur |

CALCIUM XYLENESULFONATE | Xylènesulfonate de calcium | Tensioactif/hydrotrope |

CALCIUM/SODIUM PVM/MA COPOLYMER | Agent filmogène/fixateur capillaire |

CALENDULA OFFICINALIS | substance végétale tirée des fleurs du souci, Calendula officinalis | Emollient, cicatrisant | 
! L’agence européenne du médicament recommande de ne pas utiliser le calendula chez l’enfant de moins de 6 ans 
en usage cutané simple, et chez l’enfant de moins de 12 ans pour les bains de bouche. V

CALENDULA OFFICINALIS (FLOWER) EXTRACT | extrait des fleurs du souci, Calendula officinalis | L'extrait de fleurs 
de Calendula est émollient mais possède aussi des propriétés antiseptiques et apaisantes | V

CALENDULA OFFICINALIS OIL | huile obtenue à partir des fleurs de Calendula officinalis | Emollient | V

CALF BLOOD EXTRACT | extrait de sang de bovin | Entretien de la peau |A

CALF SKIN EXTRACT | extrait de peau de bovin | Agent de restauration lipidique | A

CALF SKIN HYDROLYSATE | Peau de veau hydrolysée | Entretien de la peau | A

CALLITRIS QUADRIVALVIS GUM | résine tirée du thuya à sandaraque, Callitris quadrivalvis, Cupressacées | 
Stabilisateur d'émulsion | V

CALLUNA VULGARIS EXTRACT | extrait des pousses florales de la bruyère, Calluna vulgaris, Éricacées | Entretien de 
la peau | V

CALLUNA VULGARIS WATER | Eau de fleur de Bruyère - Solution aqueuse contenant les principes odoriférants 
des fleurs de la bruyère, Calluna vulgaris, Éricacées | Entretien de la peau | V

CALOPHYLLUM TACAMAHACA OIL | huile fixe extraite par pression des graines de Calophyllum Tacamahaca, 
Guttifères | Emollient |V

CALOPHYLLUM INOPHYLLUM SEED OIL | Huile de Calophylle inophyle | Cette huile végétale est aussi appelée huile 
deTamanu. C’est un élixir marron, à odeur forte qui s’avère être un anti-inflammatoire puissant, et un excellent 
régénérateur des tissus. Il est préconisé dans le soin des cicatrices, des ulcères, des coups de soleil et des irritations 
cutanées. Il est recommandé pour soigner les peaux très sèches, dévitalisées. | V

CALYCOPHYLLUM SPRUCEANUM EXTRACT | extrait de l'écorce de Calycophyllum spruceanum, Rubiacées | Entretien 
de la peau | V

CAMELLIA JAPONICA EXTRACT | extrait des feuilles de Camellia japonica, Théacées | Entretien de la peau | V

CAMELLIA JAPONICA SEED EXTRACT | extrait obtenu à partir des graines de Camellia japonica, Théacées | Entretien 
de la peau | V

CAMELLIA KISSI OIL | huile fixe obtenue à partir des graines de Camellia kissi, Théacées (arbuste de thé) |Entretien 
de la peau | V

CAMELLIA OLEIFERA EXTRACT |extrait des feuilles de Camellia oleifera, Théacées (thé vert) | Agent astringent / 
tonifiant | V

CAMELLIA OLEIFERA SEED EXTRACT | extrait des graines de Camellia oleifera, Théacées (thé vert) | Agent 
astringent/tonifiant | V



CAMELLIA OLEIFERA SEED OIL | huile fixe extraite des graines de Camellia oleifera, Théacées (thé vert) | 
Emollient/solvant |

CAMELLIA SINENSIS EXTRACT | extrait des feuilles du théier, Camellia sinensis, Théacées | Entretien de la 
peau/agent astringent/tonifiant | Antioxydant, anti-inflammatoire

CAMELINA SATIVA OIL | huile fixe extraite par pression des graines de la caméline, Camelina sativa, Crucifères | 
Emollient |

CAMELIA SINENSIS OIL | huile obtenue à partir des feuilles du théier, Camellia sinensis, Théacées | Entretien de la 
peau/agent astringent/tonifiant |

CAMPHOR | camphre | Dénaturant/plastifiant | Substance aromatique obtenue à partir du bois d'un arbre commun à 
l'Asie du Sud, Cinnamomum camphora, camphre, ou fabriqué synthétiquement. Peut causer des irritations et 
dermatite si usage répété / Le camphre est déconseillé pendant la grossesse et durant l'allaitement et contre-
indiqué pour les enfants de - de 36 mois / Allergène de parfum + photosensibilisant de contact + /VS

CAMPHOR BENZALKONIUM METHOSULFATE | VII/1,2 | Absorbant UV/filtre UV |

CAMPHYLCYCLOHEXANOL | Solvant |

CANANGA ODORATA EXTRACT | extrait des fleurs d'Ylang-Ylang, Cananga odorata, Annonacées | Emollient | peut 
causer des irritations - Reconnu allergène de parfum très allergisant /V

CANANGA ODORATA OIL | huile extraite des fleurs d'ylang-ylang, Cananga odorata, Annonacées | Solvant | huile 
volatile qui peut causer des irritations - Allergène de parfum - Substance à risque élevé +++ /V

CANDELILLA CERA | Cire de candelilla - Euphorbia Cerifera (Candelilla) Waxcire de candelilla qui est extraite de 
l'Euphorbia cerifera, Euphorbiacées | Emollient/agent filmogène | Cette substance dure est principalement utilisée 
pour la fabrication des rouges à lèvres ainsi que dans les émulsions « eau dans huile ». Souvent employée avec la 
cire de carnauba et la cire d’abeille, elle améliore le toucher, le collage, la finition des produits. Elle soigne la peau, 
regraisse et lisse l’épiderme

CANDIDA BOMBICOLA/METHYL MYRISTATE FERMENT | Produit obtenu par la fermentation du myristate de méthyle 
avec Candida bombicola | Agent de protection de la peau | B

CANDIDA BOMBICOLA/SUCROSE/VEGETABLE ACID ESTER FERMENT | produit obtenu par la fermentation du 
saccharose et des esters méthylique, éthylique et glycérylique de l'huile de colza, de l'huile de graines de tournesol et 
des acides palmitiques avec le micro-organisme Candida bombicola |Entretien de la peau | B

CANDIDA/GARCINIA CAMBOGIA FERMENT | produit obtenu par la fermentation d'un extrait de Garcinia 
cambogia avec le micro-organisme Candida | Entretien de la peau | B

CANOLA OIL | Huile de colza - Canola Oil | huile contenant peu d'acide érucique, tirée de Brassica napus (Crucifères) | 
Emollient| V

CANOLA OIL GLYCERIDE | Monoglycérides d'huile de canola | Agent émulsifiant |Huile de Colza/ V

CANOLAMIDOPROPYL BETAINE | dérivés acyles d'huile de canola (huile de colza), sel interne | Tensioactif/agent 
moussant/synergiste de mousse/agent antistatique/conditionneur capillaire/agent nettoyant
 
CANOLAMIDOPROPYL ETHYLDIMONIUM ETHOSULFATE | dérivés N-acyles d'huile de canola, sulfates d'éthyle | 
Agent antistatique/conditionneur capillaire |

CAPPARIS SPINOSA EXTRACT | extrait des bourgeons et des baies du câprier, Capparis spinosa, Capparidacées | 
Agent apaisant/agent de protection de la peau | V

CAPRAE BUTYRUM |(Beurre) matière grasse semi-solide tirée du lait de chèvre |Entretien de la peau/émollient |A

CAPRAE LAC | lait de chèvre - (Goat Milk) Substances présentes à l'état naturel | Agent d'Entretien de la peau, 
adoucissant |A



CAPRAMIDE DEA | Agent antistatique/agent de contrôle de la viscosité/synergiste de mousse /conditionneur 
capillaire |S

CAPRIC ACID | Acide décanoique | Agent émulsifiant |

CAPROIC ACID | acide caproïque | Acide hexanoïque | Agent émulsifiant |

CAPROYL ETHYL GLUCOSIDE | Monodécanoate d'éthyl-D-glucopyrannoside | Tensioactif/agent nettoyant |

CAPROYL SPHINGOSINE | Conditionneur capillaire/entretien de la peau |

CAPRYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE | Agent antistatique/conditionneur capillaire |

CAPRYL/CAPRAMIDOPROPYL BETAINE | Agent antistatique/conditionneur capillaire/entretien de la 
peau/tensioactif/agent nettoyant/synergiste de mousse/agent de contrôle de la viscosité |

CAPRYLETH-4 | Tensioactif/agent émulsifiant |S

CAPRYLETH-4 CARBOXYLIC ACID | CAPRYLETH-6 CARBOXYLIC ACID | CAPRYLETH-9 CARBOXYLIC ACID | Agents 
émulsifiants |S

CAPRYLIC ACID | acide octanoïque/acide caprylique | Agent émulsifiant |

CAPRYLIC ALCOHOL | Alcool caprylique | Agent de contrôle de la viscosité |

CAPRYLIC/CAPRIC GLYCERIDES |Glycérides mélangés, décanoyles et octanoyles|Emollient/agent émulsifiant |
Ingrédient non sensibilisant pour la peau VS

CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE | Ester triple de Glycérol  et des acides caprylique et caprique | Emollient/solvant | 
Excellent émollient dérivé de l'huile de noix de Coco & la Glycérine - Ingrédient non sensibilisant VS

CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE PEG-4 ESTERS | Glycérides mélangés, décanoyles et octanoyles, produits de 
réaction avec le polyéthylèneglycol | Agent émulsifiant |SV

CAPRYLIC/CAPRIC/LAURIC TRIGLYCERIDE | Emollient/solvant |SV

CAPRYLIC/CAPRIC/LINOLEIC TRIGLYCERIDE | Emollient |SV

CAPRYLIC/CAPRIC/MYRISTIC/STEARIC TRIGLYCERIDE | Emollient/agent de protection de la peau |SV

CAPRYLIC/CAPRIC/STEARIC TRIGLYCERIDE | Triesters mixtes des acides octadécanoïque, octanoïque, et 
décanoïque | Emollient/solvant |VS

CAPRYLIC/CAPRIC/SUCCINIC TRIGLYCERIDE | Triesters des acides décanoïque, octanoïque et butanedioïque | 
Emollient/agent émulsifiant |VS

CAPRYLOYL COLLAGEN AMINO ACIDS | Acides aminés de collagène, produits de réaction avec le chlorure 
d'octanoyle | Agent antistatique/conditionneur capillaire |AS

CAPRYLOYL GLYCINE | Agent nettoyant | Dérivé de glycine Agent apaisant et anti-irritant |VS

CAPRYLOYL HYDROLYZED COLLAGEN | Hydrolysats de collagène, produits de réaction avec le chlorure d'octanoyle | 
Agent antistatique/conditionneur capillaire |AS

CAPRYLOYL HYDROLYZED KERATIN | Hydrolysats de kératines, produits de réaction avec le chlorure d'octanoyle | 
Agent antistatique/conditionneur capillaire |AS

CAPRYLOYL KERATIN AMINO ACIDS | Acides aminés de kératine, produits de réaction avec le chlorure d'octanoyle | 
Agent antistatique/conditionneur capillaire |AS



CAPRYLOYL PEA AMINO ACIDS | Produit obtenu par la condensation de chlorure d'octanoyle et d'acides aminés de 
pois | Conditionneur capillaire/entretien de la peau |

CAPRYLOYL QUINOA AMINO ACIDS | Acides aminés de quinoa, produits de réaction avec le chlorure d'octanoyle |
Conditionneur capillaire/entretien de la peau|

CAPRYLOYL SALICYLIC ACID | Acide salicylique, produits de réaction avec le chlorure d'octanoyle | Entretien de la 
peau |VS

CAPRYLOYL SILK AMINO ACIDS | Acides aminés de soie, produits de réaction avec le chlorure d'octanoyle | 
Conditionneur capillaire/tensioactif/agent nettoyant |

CAPRYLYL BUTYRATE | Butyrate d'octyle | Solvant |

CAPRYLYL GLYCOL | Octanédiol | Emollient/humectant/conditionneur capillaire |SV

CAPRYLYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE | Agent antistatique/conditionneur capillaire |

CAPRYLYL PYRROLIDONE | N-octyl-pyrrolidone | Tensioactif/agent nettoyant/agent moussant |

CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE | Mélange d'octyl-D-glucoside et de décyl-D-glucoside | Tensioactif /agent 
nettoyant/agent moussant |VS

CAPSANTHIN/CAPSORUBIN | IV/1 | Colorant cosmétique | Extrait de Paprika - Oléorésine de Paprika - L’extrait de 
paprika est obtenu par action d’un solvant sur les souches naturelles du paprika, c’est-à-dire des cosses de fruits 
moulus, avec ou sans les graines, de Capsicum annuum L., et renferme les principales matières colorantes de cet 
épice qui sont la capsanthéine et la capsorubine. Seuls les solvants suivants peuvent être utilisés pour l’extraction: 
méthanol, éthanol, acétone, hexane, dichlorométane, acétate d’éthyle et dioxyde de carbone.

CAPSELLA BURSA PASTORIS EXTRACT | extrait de la bourse-à-pasteur, Capsella bursa-pastoris, Crucifères | 
Entretien de la peau

CAPSICUM ANNUUM EXTRACT | extrait des fruits de Capsicum annuum, Solanacées (fruit contenant de la 
capsaïcine) | Tonifiant | Composante du poivron | très irritant, il peut déclencher une dermatite

CAPSICUM FRUTESCENS |substance végétale obtenue à partir du fruit mûr séché du piment (poivre de Cayenne), 
Capsicum frutescens, Solanacées | Tonifiant/agent nettoyant |

CAPSICUM FRUTESCENS EXTRACT | extrait du fruit séché du piment (poivre de Cayenne), Capsicum frutescens, 
Solanacées | Tonifiant/agent nettoyant |

CAPSICUM FRUTESCENS OLEORESIN | substance résineuse tirée des fruits de Capsicum frutescens (poivre de 
Cayenne), Solanacées | Tonifiant/agent nettoyant |

CARAMEL | Caramel | IV/1 | Colorant végétal naturel qui donne une couleur jaune clair à brun selon la quantité 
utilisée

CARAPA GUAIANENSIS OIL |huile fixe extraite par pression des graines de Carapa guaianensis, Méliacées |
Dénaturant |Au Brésil il elle est utilisée pour traiter l'arthrite, le psoriasis et le rhumatisme | V

CARBENIA BENEDICTA EXTRACT | extrait de l'écorce, des fruits, des feuilles, des racines et des tiges du chardon 
bénit, Carbenia benedicta, Composées | Tonifiant |V

CARBOCYSTEINE | carbocistéine | Agent de gélification/entretien de la peau |

CARBOMER | Homopolymères d'acides acryliques- série de polymères synthétiques principalement fabriqués à partir 
de l'acide acrylique | Stabilisateur d'émulsion/agent de contrôle de la viscosité/agent de gélification | (ingrédient sûr) 
| S

CARBON DIOXIDE | dioxyde de carbone | carbonei dioxidum | Propulseur |



CARBOXYBUTYL CHITOSAN | Agent filmogène/conditionneur capillaire/entretien de la peau/agent de contrôle de la 
viscosité | Chitine de crustacés modifiée

CARBOXYETHYL AMINOBUTYRIC ACID | Entretien de la peau |

CARBOXYMETHYL CHITIN | Agent de gélification | La chitine, principal composant de la carapace des crustacés tels 
que le crabe ou la crevette | A

CARBOXYMETHYL CHITOSAN | Agent de gélification | Le chitosan extrait de la carapace des crustacés tels que le 
crabe ou la crevette /A

CARBOXYMETHYL CHITOSAN SUCCINAMIDE |dérivés carboxyméthyliques | Agent filmogène/humectant | Le 
chitosan extrait de la carapace des crustacés tels que le crabe ou la crevette /A

CARBOXYMETHYL DEXTRAN | Éther carboxyméthylique du dextran | Agent de foisonnement/agent filmogène/agent 
de gélification |

CARBOXYMETHYL HYDROXYETHYLCELLULOSE | Sel de sodium de l'éther carboxyméthylique et de l'éther 2-
hydroxyéthylique de la cellulose | Liant/stabilisateur d'émulsion/agent filmogène/agent de contrôle de la viscosité |
VS

CARBOXYMETHYL HYDROXYPROPYL GUAR | Sel de sodium de l'éther carboxyméthylique et de l'éther 2-
hydroxypropylique de gomme de guar | Stabilisateur d'émulsion/agent de contrôle de la viscosité/agent de 
gélification |VS

CARBOXYMETHYL ISOSTEARAMIDOPROPYL MORPHOLINE | Tensioactif/agent moussant |S

CARICA PAPAYA | Carica Papaya est une substance végétale tirée du papayer, Carica papaya, Caricacées (Papaye) | 
Tonifiant |V

CARICA PAPAYA EXTRACT | extrait des fruits du papayer (Papaye), Carica papaya, Caricacées | Tonifiant | V

CARICA PAPAYA LEAF EXTRACT | extrait des feuilles du papayer (Papaye), Carica papaya, Caricacées | Tonifiant | V

CARMIN  | carmine | Colorant rouge utilisé dans les cosmétiques (CI 75470), l'alimentation (E120 ou Rouge naturel 
n°4), en pharmacie et comme teinture dans les textiles. Colorant rouge naturel issu des corps séchés de cochenilles 
femelles, parasites du cactus, contenant des oeufs (Dactylopius coccus). En les broyant le corps séché de ces 
insectes on obtient le Carmin - Sa mention est obligatoire sur les emballages - Allergie due à la présence 
d'impuretés protéiques provenant des insectes , Banni par la FDA -  Allergies alimentaire ++,  professionnelle, de 
contact (cosmétique ++) 

CARNITINE | Agent nettoyant/synergiste de mousse | Acide aminé |AS

CARPRONIUM CHLORIDE | Agent antistatique/conditionneur capillaire |

CARRAGEENAN | Carraghénane (algue rouge) | Liant/stabilisateur d'émulsion/agent de contrôle de la viscosité/agent 
de gélification | V marin

CARTHAMUS TINCTORIUS EXTRACT | extrait des fleurs du carthame, Carthamus tinctorius, Composées | Emollient |V

CARTHAMUS TINCTORIUS HYBRID OIL | Huile obtenue à partir des graines d'une variété de carthame (carthame 
hybride) qui contient essentiellement des triglycérides d'acide oléique, à distinguer de l'huile de carthame | Emollient 
V

CARTHAMUS TINCTORIUS SEED OIL | Huile de graines de Carthame, Carthamus tinctorius | Emolliente, hydratante |V

CARUM CARVI EXTRACT | extrait des graines de carvi, Carum carvi, Apiacées | Entretien de la peau |V

CARUM CARVI OIL | huile volatile obtenue par la distillation des fruits mûrs séchés du carvi, Carum carvi, Apiacées | 
Solvant |V

CARUM CARVI SEED OIL | huile fixe extraite des graines du carvi, Carum carvi, Apiacées | Emollient/solvant |V



CARUM PETROSELINUM EXTRACT | extrait du persil, Carum petroselinum, Ombellifères | Entretien de la peau |V

CARUM PETROSELINUM SEED OIL | huile volatile extraite des graines du persil, Carum petroselinum, Ombellifères | 
Entretien de la peau |V

CARVONE | Agent masquant | L'huile essentielle est utilisée comme agent aromatisant et de composants de parfum 
en cosmétique. Il peut être un sensibilisant cutané important ou un allergène / Allergène de parfum + / VS

CARYA ILLINOENSIS OIL | huile fixe extraite de la noix de pécan, Carya illinoensis, Juglandacées | Entretien de la 
peau |V

CARYA ILLINOENSIS SHELL POWDER | poudre obtenue par le broyage fin des coquilles de noix de pécan, Carya 
illinoensis, Juglandacées | Agent abrasif |V

CASEARIA SYLVESTRIS EXTRACT |extrait des feuilles de Casearia sylvestris, Samydacées | Entretien de la peau |V

CASEIN | Caséines. Association complexe produite à partir d'acides aminés apportés par le sang au niveau des 
tissus mammaires. Contient plusieurs protéines, du phosphore et du calcium | Agent antistatique/conditionneur 
capillaire |A

CASSIA ANGUSTIFOLIA EXTRACT | extrait des graines de Cassia angustifolia, Légumineuses | Entretien de la peau, 
hydratant |V

CASSIA AURICULATA LEAF POWDER | poudre provenant des feuilles séchées et écrasées de Cassia auriculata, 
Légumineuses | Entretien de la peau |V

CASSIA ITALICA EXTRACT | sennae folium/sennae fructus | extrait des feuilles du séné, Cassia italica, Légumineuses 
| Entretien de la peau |V

CASSIA SENNA EXTRACT | extrait des feuilles de Cassia senna, Légumineuses | Entretien de la peau |V

CASTANEA SATIVA EXTRACT | extrait des feuilles du châtaignier, Castanea sativa, Fagacées | Agent apaisant |V

CASTOR OIL BENZOATE | Benzoate d'huile de ricin | Entretien de la peau/émollient |V

CASTOR OIL/IPDI COPOLYMER | Polymère de l'huile de ricin | Agent filmogène |V

CAULERPA TAXIFOLIA EXTRACT | extrait de l'algue Caulerpa taxifolia, Caulerpacées | Agent de protection de la peau |
V marin

CAULOPHYLLUM THALICTROIDES | substance végétale obtenue à partir des racines et des rhizomes séchés 
du caulophylle faux-pigamon, Caulophyllum thalictroides, Berbéridacées | Tonifiant |V

CEANOTHUS AMERICANUS EXTRACT | extrait de la plante herbacée Ceanothus americanus (céanothe), Rhamnacées 
| Agent nettoyant |V

CEDRUS ATLANTICA EXTRACT | extrait de l'écorce de Cedrus atlantica (Cèdre de l'Atlas), Pinacées | Tonifiant |

CEDRUS ATLANTICA OIL | Huile essentielle écorce de Cèdre de l'Atlas - Huile volatile obtenue par la distillation de 
l'écorce de Cedrus atlantica (Cèdre de l'Atlas), Pinacées |Tonifiant | Reconnu allergène de parfum ++ V

CELLULOSE | cellulose, cellulosum | Agent absorbant/opacifiant/agent de contrôle de la viscosité/agent de 
foisonnement |V

CELLULOSE ACETATE | acétate de cellulose | Agent filmogène |VS

CELLULOSE ACETATE BUTYRATE | cabufocon- a | Acétates et butanoates de cellulose | Agent filmogène |VS

CELLULOSE ACETATE PROPIONATE | Acétates et propanoates de cellulose | Agent filmogène |VS

CELLULOSE ACETATE PROPIONATE CARBOXYLATE | Acétates et propanoates de cellulose, produits de réaction avec 
l'ozone | Tensioactif |VS



CELLULOSE GUM | carmellose (dérivé de cellulose) | Sel sodique de l'éther carboxyméthylique de cellulose | 
Liant/stabilisateur d'émulsion/agent filmogène/agent de contrôle de la viscosité |V

CENTAUREA CYANUS | substance végétale obtenue à partir des fleurs séchées du bleuet, Centaurea cyanus, 
Composées | Hydratant/entretien de la peau/agent apaisant |V

CENTAUREA CYANUS EXTRACT | extrait des fleurs du bleuet, Centaurea cyanus, Composées | Hydratant/entretien de 
la peau/agent apaisant |V

CENTAUREA CYANUS FLOWER WATER | Eau florale (ou hydrolat) de Bleuet - solution aqueuse contenant les 
principes odoriférants de fleurs du bleuet Centaurea cyanus, Composées | Décongestionnante, apaisante - 
Utilisations : soins des yeux et de leur contour, peaux manquant d’éclat |V

CENTAURIUM ERYTHRAEA EXTRACT | extrait de la petite centaurée, Erythraea centaurium, Gentianacées | Entretien 
de la peau |V

CENTELLA ASIATICA EXTRACT | extrait des feuilles et des racines de l'hydrocotyle,  Centella asiatica, Apiacées | 
Agent lissant/agent apaisant/agent nettoyant/tonifiant | Plante médicinale raffermissante. Puissant régénérateur qui 
contient une série de principes actifs qui interviennent directement dans la circulation sanguine et sur la production 
naturelle de collagène - Donne parfois des eczémas de contact, risque faible de dermatite de contact | V

CEPHALINS | Céphalines | II/419, si d'origine bovine, ovine ou caprine | Entretien de la peau |

CERA ALBA | Cera flava ,Cire d’abeille - Beeswax cire jaune / cera alba/cera flava  | Cire sécrétée par les abeilles à 
miel qu'elles utilisent pour construire les rayons à miel | Emollient/agent émulsifiant/agent filmogène - La cire 
utilisée pour les cosmétiques est purifiée. Elle est sure et non toxique - D'après le GERDA (Groupe d'Étude & de 
Recherche en Dermato-Allergologie)  les allergies à la cire sont peu fréquentes et parfois liées à une contamination 
par la propolis. |A

CERA CARNAUBA | Cire de carnauba (nom anglais : Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax |Cire extraite de Copernicia
cerifera, Palmacées | Emollient/agent filmogène |V

CERA MICROCRISTALLINA | Cire microcristalline (nom anglais : Microcrystalline Wax) | Cires de paraffine et cires 
d'hydrocarbures microcristallines. Combinaison complexe d'hydrocarbures à chaîne longue et ramifiée obtenue à 
partir des huiles résiduelles par cristallisation au solvant | Liant/stabilisateur d'émulsion/opacifiant/agent de 
contrôle de la viscosité | ingrédient les plus courants dans la fabrication de rouges à lèvres, une cire à l’aspect 
plastique qui peut provoquer des allergies. S M

CERAMIDE 1 | CERAMIDE 1 A | CERAMIDE 2 | CERAMIDE 4 | CERAMIDE 5 | CERAMIDE 6 II | Conditionneurs 
capillaires/entretien de la peau - Les céramides protègent et renforcent le film hydrolipidique |S

CERAMIDE 3 | Entretien de la peau/agent de protection de la peau - Les céramides protègent et renforcent le film 
hydrolipidique  |S

CERATONIA SILIQUA EXTRACT | extrait des fruits du caroubier, Ceratonia siliqua, Légumineuses | Emollient |

CERATONIA SILIQUA GUM | produit obtenu par le broyage des graines du fruit mûr du caroubier, Ceratonia siliqua, 
Légumineuses | Emollient/agent filmogène/agent de contrôle de la viscosité |

CERESIN | Cérésine. Combinaison complexe d'hydrocarbures produite par purification à l'acide sulfurique d'ozocérite 
puis filtration sur noir animal, de façon à former des pains de cire (Une cire blanche / jaune dérivé de ozokérite, une 
cire naturelle fossiles trouvés près de schiste doux)| Agent antistatique/liant/stabilisateur 
d'émulsion/opacifiant/agent de contrôle de la viscosité/conditionneur capillaire |Parrafine, dérivé de pétrole MS

CEREUS GRANDIFLORUS EXTRACT | extrait des fleurs du cactus, Cereus grandiflorus, Cactacées | Tonifiant |V

CERIA/SILICA | Acide carbonique, sel de cérium (3+), produits de la calcination avec la silice | Absorbant UV |MS

CERIA/SILICA TALC | Acide carbonique, sel de cérium (3+), produits de la calcination avec la silice et le talc | 
Absorbant UV |MS

CEROTIC ACID | Acide hexacosanoïque | Agent de contrôle de la viscosité |



CETALKONIUM CHLORIDE | chlorure de cétalkonium | VI/1,54 | Conservateur |S

CETEARALKONIUM BROMIDE | Bromure de cétalkinium | VI/1,54 | Conservateur |S

Les CETEARETHS sont fabriqués à partir d'oxyde d'alcool cétéarylique-un mélange d'alcool cétylique et stéarylique 
(acides gras naturels de l'huile de coprah), et de l'éthylène. La valeur numérique - par exemple cetearerth-33 - 
représente le nombre moyen de molécules d'oxyde d'éthylène ajouté. Préoccupations concernant les Laureths et 
Ceteareths : possible contamination avec de l'Ethylene oxide et Dioxane, des cancérogènes. Il est recommandé de 
les éviter sur une peau irritée.

CETEARETH-2 | Alcools cétéarylique éthoxylés | Agent émulsifiant |
CETEARETH-2 PHOSPHATE | Alcools cétéarylique éthoxylés, phosphates |Tensioactif/agent nettoyant |
CETEARETH-3 | CETEARETH-4 | Alcools cétéarylique éthoxylés | Agents émulsifiants |
CETEARETH-4 PHOSPHATE | Alcools cétéarylique éthoxylés, phosphates |Tensioactif/agent nettoyant |
CETEARETH-5 | Alcools cétéarylique éthoxylés | Agent émulsifiant |
CETEARETH-5 PHOSPHATE | Alcools cétéarylique éthoxylés, phosphates | Tensioactif /agent nettoyant |
CETEARETH-6 | CETEARETH-7 | CETEARETH-8 | CETEARETH-9 | CETEARETH-10 | Alcools cétéarylique éthoxylés | 
Agents émulsifiants |
CETEARETH-10 PHOSPHATE | Alcools cétéarylique éthoxylés, phosphates | Tensioactif/agent nettoyant |
CETEARETH-11 | CETEARETH-12 | CETEARETH-13 | Alcools cétéarylique éthoxylés | Agents émulsifiants |
CETEARETH-15 | Alcools cétéarylique éthoxylés | Agent émulsifiant/tensioactif |
CETEARETH-16 | Alcools cétéarylique éthoxylés | Agent émulsifiant |
CETEARETH-17 | Alcools cétéarylique éthoxylés | Agent émulsifiant/tensioactif |
CETEARETH-18 | Alcools cétéarylique éthoxylés | Agent émulsifiant |
CETEARETH-20 | Alcools cétéarylique éthoxylés | Agent émulsifiant/tensioactif |SV
CETEARETH-22 | CETEARETH-23 | Alcools cétéarylique éthoxylés| Agents émulsifiants |
CETEARETH-25 | Alcools cétéarylique éthoxylés | Agent émulsifiant/tensioactif |
CETEARETH-25 CARBOXYLIC ACID | Tensioactif/agent nettoyant |
CETEARETH-27 | Alcools cétéarylique éthoxylés | Agent émulsifiant/tensioactif |
CETEARETH-28 | Alcools cétéarylique éthoxylés | Agent émulsifiant |
CETEARETH-29 | Alcools cétéarylique éthoxylés | Agent émulsifiant/agent nettoyant |
CETEARETH-30 | Alcools cétéarylique éthoxylés | Agent émulsifiant/tensioactif |
CETEARETH-33 |Alcools cétéarylique éthoxylés| Agent émulsifiant |AVS
CETEARETH-34 | Alcools cétéarylique éthoxylés | Agent émulsifiant/agent nettoyant |
CETEARETH-40 | Alcools cétéarylique éthoxylés | Tensioactif |
CETEARETH-50 | Alcools cétéarylique éthoxylés | Agent émulsifiant/tensioactif |AVS
CETEARETH-55 | Alcools cétéarylique éthoxylés | Tensioactif |
CETEARETH-60 | Alcools cétéarylique éthoxylés | Agent émulsifiant |
CETEARETH-80 | CETEARETH-100 | Alcools cétéarylique éthoxylés | Tensioactifs |
CETEARETH-60 MYRISTYL GLYCOL | Tensioactif/agent émulsifiant |SV

CETEARTRIMONIUM CHLORIDE | Composés d'ammonium quaternaire, chlorures | VI/1,44 | Agent 
antistatique/conditionneur capillaire/conservateur |S

CETEARYL ALCOHOL | Alcool cétéarylique | Alcools en C16-18 | Emollient/agent émulsifiant/stabilisateur 
d'émulsion/opacifiant/agent de contrôle de la viscosité | Potentiellement Sensibilisant - Irritant cutané & oculaire - À 
surveiller sur les peaux sensibles, intolérantes / VS

CETEARYL BEHENATE | Ester cétéarylique de l'acide béhénique | Emollient/agent de protection de la peau |

CETEARYL CANDELILLATE | Ester cétéarylique des acides gras de candelilla | Emollient/agent de protection de la 
peau |

CETEARYL DIMETHICONE/VINYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER | Polymères de siloxanes et de silicones 
diméthyliques et méthylvinyliques| Agentfilmogène/conditionneur capillaire/entretien de la peau/agent de contrôle 
de la viscosité |

CETEARYL ETHYLHEXANOATE | Esters cétéaryliques d'acide hexanoïque | Emollient |

CETEARYL GLUCOSIDE | Cétéaryl plyglucoside - Formée par la condensation de l'alcool cétéarylique (acide gras) 
avec du glucose. Peuvent être d'origine naturelle (à partir de noix de coco / huile de maïs) ou chimique | Agent 
émulsifiant | considéré comme un ingrédient doux et sûr VS



CETEARYL ISONONANOATE | Esters cétéaryliques d'acide isononanoïque | Emollient | Potentiellement Sensibilisant - 
Irritant cutané & oculaire - Phototoxique - À surveiller sur les peaux sensibles, intolérantes.

CETEARYL METHICONE | Dérivés siliconés | Entretien de la peau |Silicones S

CETEARYL NONANOATE | Emollient | Potentiellement Sensibilisant - Irritant cutané & oculaire - À surveiller sur les 
peaux sensibles, intolérantes.

CETEARYL PALMITATE | Esters cétéaryliques d'acide palmitique | Emollient | Potentiellement Sensibilisant  (Source : 
http://www.cir-safety.org/sites/default/files/alkyl_esters.pdf) - À surveiller sur les peaux sensibles, intolérantes | VS

CETEARYL STEARATE | Esters cétéaryliques d'acide stearique | Entretien de la peau/agent de protection de la peau |

CETETH-1 | CETETH-2 | CETETH-3 | CETETH-4 | CETETH-5 | CETETH-6 | CETETH-8 PHOSPHATE | CETETH-10 | 
Alcools cétyliques étoxylés| Agents émulsifiants |

CETETH-12 | CETETH-14 | CETETH-15 | CETETH-16 | Alcools cétyliques étoxylés | Agents émulsifiants/tensioactifs |

CETETH-20 | cétomacrogol 1000 | Alcool cétylique étoxylé |Agent émulsifiant/tensioactif |SV

CETETH-24 (origine AVS) | CETETH-25 | Alcools cétyliques étoxylés| Agents émulsifiants/tensioactifs |

CETETH-30 | Alcool cétylique étoxylé | Agent émulsifiant |

CETETH-45 | Alcool cétylique étoxylé| Tensioactif/agent nettoyant |

CETETH-10 PHOSPHATE | Alcool cétylique étoxylé, phosphate | Tensioactif/agent nettoyant |

CETETHYL MORPHOLINIUM ETHOSULFATE | Agent antimicrobien/agent antistatique/agent 
émulsifiant/tensioactif/conditionneur capillaire

CETETHYLDIMONIUM BROMIDE | Bromure de hexadécyléthyldiméthylammonium | Agent antimicrobien/agent 
antistatique/agent émulsifiant/tensioactif |

CETOLETH-6 | Alcools insaturés éthoxylés | Tensioactif |

CETOLETH-11 | Alcools insaturés éthoxylés | Agent émulsifiant |

CETOLETH-15 | Alcools insaturés éthoxylés | Tensioactif |

CETOLETH-22 | Alcools insaturés éthoxylés  | Agent émulsifiant |

CETOLETH-24 | Alcools insaturés éthoxylés | Tensioactif/agent nettoyant |

CETOLETH-25 | Alcools insaturés en C16 et C18, éthoxylés | Tensioactif/agent nettoyant |

CETOLETH-10 | CETOLETH-20 | Alcools insaturés éthoxylés | Tensioactifs/agents émulsifiants |

CETRARIA ISLANDICA EXTRACT | extrait de la mousse d'Islande, Cetraria islandica, Parméliacées | Emollient/agent 
apaisant/agent lissant/agent nettoyant |

CETRIMONIUM BROMIDE | bromure de cétrimonium | cetrimidum | VI/1,44 | Conservateur |composé d'ammonium 
quaternaire / S

CETRIMONIUM CHLORIDE | chloride de cétrimonium- composé d'ammonium quaternaire |VI/1,44 | Conservateur |le 
Groupe d'experts CIR a évalué cet ingrédient comme sûr à utiliser dans les produits cosmétiques à des 
concentrations allant jusqu'à 0,25%. La directive européenne sur les cosmétiques lui permet d'être utilisé à une 
concentration maximale de 0,1%. mais des signes d'irritation cutanée ont été constatés | S

CETRIMONIUM METHOSULFATE | methosulfate de cétrimonium | Agent antistatique/conditionneur capillaire/agent 
antimicrobien |



CETRIMONIUM SACCHARINATE | Agent antistatique/conditionneur capillaire/agent antimicrobien |

CETRIMONIUM TOSYLATE | Toluène-p-sulfonate d'hexadécyltriméthylammonium | Agent antimicrobien/agent 
antistatique/agent émulsifiant/tensioactif/conditionneur capillaire

CETYL ACETATE | Acétate d'hexadécyle | Emollient |

CETYL ACETYL RICINOLEATE | Ester hexadécylique de l'acide ricinoleique | Emollient |

CETYL ALCOHOL | Alcool cétylique, (alcool gras anti-déshydratant) | Emollient/agent émulsifiant/opacifiant/agent de 
contrôle de la viscosité | Peut causer un urticaire de contact VS

CETYL BETAINE | Betaine d'alcool cétylique | Agent antistatique/tensioactif/conditionneur capillaire/agent 
nettoyant/synergiste de mousse |

CETYL C12-15-PARETH-9 CARBOXYLATE | Emollient |

CETYL CAPRYLATE | Octanoate d'hexadécyle | Emollient |

CETYL DIMETHICONE | Siloxanes et silicones | Emollient |

CETYL DIMETHICONE COPOLYOL | Polymères de siloxanes et silicones (Aussi connu sous c Etyl PEG/PPG-10/1 
diméthicone ou Abil EM90 | Agent émulsifiant |

CETYL ESTERS | Esters d'alcool cétylique. Complexe résultant de la réaction d'acides mélangés et d'alcools 
mélangés et simulant la composition du blanc de baleine naturel. Se compose essentiellement d'esters myristiques, 
cétyliques et palmitiques d'acides myristiques et palmitiques | Emollient | Irritant oculaire / AS

CETYL ETHYLHEXANOATE | ester synthétique de l'alcool cétylique et acide 2-éthylhexanoïque. Se présente sous la 
forme d'une cire jaune pâle / liquide | Emollient |

CETYL GLYCERYL ETHER | Entretien de la peau/émollient |

CETYL GLYCOL | Emollient/conditionneur capillaire |

CETYL GLYCOL ISOSTEARATE | Emollient |

CETYL HYDROXYETHYLCELLULOSE | Agent filmogène |

CETYL ISONONANOATE | Isononanoate d'hexadécyle | Emollient |

CETYL LACTATE | Emollient |

CETYL LAURATE | Dodécanoate d'hexadécyle | Emollient/agent de contrôle de la viscosité |

CETYL MYRISTATE | Tétradécanoate d'hexadécyle | Emollient |

CETYL OLEATE | Emollient |

CETYL PALMITATE | Hexadécanoate d'hexadécyle | Emollient |SVA (origine animale : substitut blanc de baleine) - Au 
potentiel Sensibilisant - Irritant cutané et oculaire, phototoxicité - à surveiller sur les peaux sensibles, intolérantes

CETYL PCA | Entretien de la peau |

CETYL PHOSPHATE | Dihydrogénophosphate d'hexadécyle | Agent émulsifiant |

CETYL PPG-2 ISODECETH-8 CARBOXYLATE | Polymère de méthyloxiranne et d'oxiranne, éther monoisodécylique 
oxydé, esters d'hexadécyle | Entretien de la peau/émollient |

CETYL PYRROLIDONYLMETHYL DIMONIUM CHLORIDE | Agent antistatique/conditionneur capillaire |

CETYL RICINOLEATE | Ester cétylique d'acide ricinoléique / Un acide gras fabriqué à partir d'huile de ricin, une huile 
végétale obtenue à partir des graines de la plante Ricinus communis | Emollient |



CETYL RICINOLEATE BENZOATE | Entretien de la peau | Potentiellement Sensibilisant & Irritant cutané  - À surveiller 
sur les peaux sensibles, intolérantes.

CETYL STEARATE | Octadécanoate d'hexadécyle | Emollient | 

CETYL TRIETHYLAMMONIUM DIMETHICONE COPOLYOL PHTHALATE | Conditionneur capillaire |

CETYLAMINE HYDROFLUORIDE | Fluorhydrate d'hexadécylamine | III/1,36 | Hygiène buccale/agent antiplaque |

CETYLARACHIDOL | 2-hexadécylicosanol | Emollient |

CETYL-PG HYDROXYETHYL DECANAMIDE | Entretien de la peau |

CETYL-PG HYDROXYETHYL PALMITAMIDE | Entretien de la peau |

CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE | chlorure de cétylpyridinium | cetylpyridinii chloridum | Agent antimicrobien/agent 
antistatique/agent déodorant/agent émulsifiant/tensioactif/conditionneur capillaire |

CHAENOMELES JAPONICA EXTRACT | extrait des graines du cognassier du Japon, Chaenomeles japonica, Rosacées 
| Emollient/agent de protection de la peau |

CHALK | Substances présentes à l'état naturel, craie | Agent abrasif/agent absorbant/opacifiant/agent de contrôle de 
la viscosité/agent de foisonnement |M

CHAMAECYPARIS OBTUSA OIL | huile extraite par pression de l'écorce de Chamaecyparis obtusa, cyprès du Japon 
(conifère), Cupressacées | Tonifiant |V

CHAMAECYPARIS OBTUSA POWDER | poudre séchée obtenue à partir du tronc et des branches de Chamaecyparis 
obtusa cyprès du Japon (conifère), Cupressacées | Agent abrasif |V

CHAMAZULENE | 7-Ethyl-1,4-dimethylazulene | Entretien de la peau |V

CHAMOMILLA RECUTITA (FLOWER) EXTRACT | metricariae flos | extrait des capitules de la camomille, Chamomilla 
recutita, Composées |  Emollient | Plantes médicinales. L'extrait de camomille est un stabilisateur de la peau, avec un 
haut pouvoir apaisant, anti-inflammatoire, anti-bactérien, anti-fongicide et antiseptique. Elle est également utilisée 
pour le traitement des pellicules | V

CHAMOMILLA RECUTITA OIL | huile de Camomille obtenue par la distillation des capitules séchés de la camomille, 
Chamomilla recutita | Tonifiant, agent masquant |V

CHAMOMILLA RECUTITA WATER | solution aqueuse contenant les principes odoriférants des fleurs de la camomille, 
Chamomilla recutita, Composées | Emollient |V

CHELIDONIUM MAJUS EXTRACT | extrait des feuilles et des parties aériennes de la chélidoine (plante à fleurs 
jaunes), Chelidonium majus, Papavéracées | Agent antipelliculaire |V

CHENOPODIUM AMBROSIOIDES EXTRACT | extrait des tiges et des feuilles de Chenopodium ambrosioides (autre 
noms : Thé du mexique, fausse ambroisie), Chénopodiacées | II/76 (uniquement les huiles essentielles) | Entretien de 
la peau |V

CHENOPODIUM QUINOA EXTRACT | extrait des fleurs et des feuilles du quinoa, Chenopodium quinoa, 
Chénopodiacées | Entretien de la peau |V

CHENOPODIUM QUINOA OIL | huile extraite par pression des graines du quinoa, Chenopodium quinoa, 
Chénopodiacées | Emollient/entretien de la peau |V

CHIMYL ALCOHOL | Alcool chimilique | Entretien de la peau/émollient | Risque d'irritation oculaire (Source : 
http://www.cir-safety.org/sites/default/files/alkyl_esters.pdf) - À surveiller sur les peaux sensibles, intolérantes.

CHIMYL ISOSTEARATE | Ester chimilique de l'acide isostéarique | Emollient |

CHIMYL STEARATE | Ester chimilique de l'acide stéarique | Agent émulsifiant |



CHITIN | Chitine ou  Chitosan| Agent de foisonnement |extraite de la carapace des crustacés, os de sèches... Il est 
recommandé aux personnes souffrant d'une allergie aux crustacés d'éviter cet ingrédient, de voir comment il est 
dérivé de crustacés A marin

CHITIN GLYCOLATE | Chitine ou chitosan, hydroxyacétate | Entretien de la peau | extraite de la carapace des 
crustacés / Allergique aux crustacés, évitez cet ingrédient ! A marin

CHITOSAN | Chitine, désacétylée | Extraite de la carapace des crustacés ou insectes, os de sèches...  Utilisée comme 
gélifiant, hydratant, tenseur et filmogène - Allergique aux crustacés, évitez cet ingrédient ! | A marin

CHITOSAN ASCORBATE | Acide L-ascorbique, composés avec chitosane|Antioxydant/agent filmogène/entretien de la 
peau |L'acide ascorbique (vitamine C) un sel de chitosane - un polysaccharide dérivé du squelette externe de 
crustacés / Allergique aux crustacés, évitez cet ingrédient ! A marin

CHITOSAN FORMATE | Formiate de chitosane (sel) | Agent filmogène |carapace des crustacés /  Allergique aux 
crustacés, évitez cet ingrédient !A marin

CHITOSAN GLYCOLATE | Hydroxyacétate de chitosane | Antioxydant/agent filmogène/entreti en de la peau | extrait 
de carapace des crustacés / Allergique aux crustacés, évitez cet ingrédient ! A marin

CHITOSANLACTATE | Chitosane, sel d'hydroxy-2-propanoate | Agent filmogène | Allergique aux crustacés, évitez cet 
ingrédient ! Animal marin

CHITOSAN PCA | Chitosane, sel de l'acide pyrrolidonecarboxylique | Humectant |Allergique aux crustacés, évitez cet 
ingrédient ! Animal marin marin

CHITOSAN SALICYLATE | Chitosane, sel de l'hydroxy-2-benzoate | Antioxydant/agent filmogène/entretien de la peau 
|Allergique aux crustacés, évitez cet ingrédient ! A marin

CHITOSAN SUCCINAMIDE | Agent filmogène |Allergique aux crustacés, évitez cet ingrédient ! A marin

CHLORAMINE-T | tosylchloramide sodique | III/1,5 | Agent antimicrobien |

CHLORELLA EMERSONII EXTRACT | extrait de l'ALGUE Chlorella emersonii, Oocystacées | Entretien de la peau |

CHLORELLA FERMENT | extrait du produit obtenu par la fermentation de chlorella (ALGUE) avec de la levure | 
Entretien de la peau |B

CHLORELLA PYRENOIDOSA EXTRACT | extrait de la plante Chlorella pyrenoidosa, Oocystacées | Entretien de la peau |

CHLORELLA VULGARIS EXTRACT | extrait de l'ALGUE Chlorella vulgaris, Oocystacées | Entretien de la peau |ses 
bienfaits anti-vieillissement, de nombreuses études démontrent la capacité de l'ingrédient pour empêcher la 
dégradation du collagène de la peau et son élasticité, ainsi que de générer la production de collagène. Augmente  la 
fermeté de la peau et réduit considérablement l'apparence des vergetures. V

CHLORHEXIDINE | chlorhexidine | VI/1,42 | Conservateur |  Utilisation : milieu médical, paramédical, dentaire, bains de 
bouche, antiseptiques, certains dentifrices, crèmes dermocorticoïde - Elle provoque plus particulièrement des 
dermatites d'irritation mais une exposition prolongée à la chlorhexidine peut provoquer des manifestations 
allergiques. S

CHLORHEXIDINE DIACETATE | chlorhexidini acetas |VI/1,42 | Conservateur | voir chlorhexidine S

CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE | digluconate de chlorhexidine | VI/1,42 | Conservateur | Utilisé dans certains 
cosmétiques et démaquillants - Une exposition prolongée peut provoquer des manifestations allergiques eczema de 
contact allergique,  photosensibilites, des cas d’erytheme pigmenté  ont ete signales le plus souvent après un usage 
prolongé, chez les personnels de santé ou les patients souffrant d’ulcère de jambe ou de dermatite chronique - 
Risque de grave irritation de la peau, en concentration élevée S

CHLORHEXIDINE DIHYDROCHLORIDE | chlorhydrate de chlorhexidine | VI/1,42 | Conservateur |voir chlorhexidine S

4-CHLORO-2-AMINOPHENOL | 2-amino-4-chlorophénol | Colorant capillaire |S



CHLOROACETAMIDE | 2-chloroacétamide | VI/1,41 | Conservateur | Utilisation : cosmétiques, médicaments à usage 
externe, revêtements, peinture, colle - Peut causer dermatite de contact aéroportée - Interdite en France depuis Juin 
2012

CHLOROBUTANOL | chlorobutanol | VI/1,11 | Conservateur |S

CHLOROCRESOL | antiseptique peut causer urticaire de contact - irritant cutané & oculaire - Très toxique pour les 
organismes aquatiques

2-CHLORO-6-ETHYLAMINO-4-NITROPHENOL | Colorant capillaire |S

CHLOROGENIC ACIDS | Acide chlorogénique | Agent de protection de la peau/entretien de la peau |

2-CHLORO-5-NITRO-N-HYDROXYETHYL p-PHENYLENEDIAMINE | Colorant capillaire |

CHLOROPHENE | clorofène | VI/1,40 | Conservateur |

2-CHLORO-p-PHENYLENEDIAMINE | Colorant capillaire |

2-CHLORO-p-PHENYLENEDIAMINE SULFATE | Colorant capillaire |

4-CHLORORESORCINOL | Colorant capillaire |

CHLOROTHYMOL |chlorothymol | Agent antimicrobien/dénaturant/agent déodorant/hygiène buccale/agent 
antiplaque |

CHLOROXYLENOL | chloroxylénol | VI/1,26 | Conservateur | (PCMX) (ou 4-Chloro-3,5-Xylenol) conservateur utilisé 
dans les cosmétiques, médicaments à usage externe, peintures, revêtements, encres, adhésifs. - Peut causer une 
dermatite de contact irritante S

CHLORPHENESIN | chlorophénésine | VI/1,50 | Conservateur | Conservateur à faible risque les cas d'allergie sont 
rares. Cependant de nombreux cas d'irritation ont été signalés sur les peaux sensibles. Le Groupe d'expert CIR a 
examiné l'étude dans laquelle le chlorphenesin a été signalé à augmenter le potentiel d'irritation de certaines crèmes, 
surtout lorsqu'il est utilisé de façon concomitante avec parabens + phenoxyéthanol - Il existe une réaction croisée 
entre cette molécule et la méphénésine vendue trés couramment en pharmacie (présente dans le décontractyl) qui 
peut être la source d'une sensibilisation * source progrés en dermato-allergologie toulouse 200 | S

CHOLECALCIFEROL POLYPEPTIDE | Hydrolysats de protéines | Agent antistatique/conditionneur capillaire |

CHOLESTEROL | cholestérol | Emollient/agent émulsifiant/agent stabilisateur |(alcool stéroïde) extrait dans les 
graisses animales, tissus nerveux, jaune d'oeuf et le sang. Peut être dérivé de la lanoline (peut être d'origine 
synthétique et végétale)AVS

CHOLESTERYL ACETATE | | Entretien de la peau/agent de contrôle de la viscosité |

CHOLESTERYL BUTYRATE | Entretien de la peau |

CHOLESTERYL CHLORIDE | Entretien de la peau |

CHOLESTERYL DICHLOROBENZOATE | Entretien de la peau |

CHOLESTERYL HYDROXYSTEARATE | Emollient/agent de contrôle de la viscosité |

CHOLESTERYL ISOSTEARATE | Emollient |

CHOLESTERYL ISOSTEARYL CARBONATE | Entretien de la peau |

CHOLESTERYL LANOLATE | Esters cholestéryliques des acides gras dérivés de la lanoline | Entretien de la peau|

CHOLESTERYL MACADAMIATE | Esters cholestéryliques des acides gras de Macadamia ternifolia | Emollient |

CHOLESTERYL NONANOATE | Emollient |



CHOLESTERYL OLEATE | Entretien de la peau |

CHOLESTERYL OLEYL CARBONATE | Entretien de la peau |

CHOLESTERYL STEARATE | Emollient/agent émulsifiant |

CHOLESTERYL/BEHENYL/OCTYLDODECYL LAUROYL GLUTAMATE | Entretien de la peau/agent de protection de la 
peau |

CHOLETH-15 | Tensioactif/agent émulsifiant |

CHOLETH-10 | CHOLETH-20 | CHOLETH-24 | Agents émulsifiants |

CHONDRUS CRISPUS EXTRACT | extrait du carragheen, Chondrus crispus, Gigartinacées | Agent de contrôle de la 
viscosité |

CHROMIUM HYDROXIDE GREEN | Trioxyde de dichrome (CI 77289) | Colorant capillaire | Il peut causer des irritations 
de la peau et des yeux. En cas d'ingestion : peut poser des nausées et d'autres problèmes - en cas d'inhalation de 
poussière de chrome : irritation des voies respiratoires. Allergène professionnel - Les réactions comprennent eczéma 
aigu et chronique, dermatite de contact  allergique ne sont pas autorisés dans les produits pour les lèvres aux Etats-
Unis. Les couleurs vont du vert olive terne, à un vert bleu, ou vert clair. .

CHROMIUM OXIDE GREENS | Trioxyde de dichrome (CI 77288) | Colorant capillaire |

CHRYSANTHELLUM INDICUM EXTRACT | extrait des parties aériennes de Chrysanthellum indicum, Astéracées | 
Entretien de la peau |

CHRYSANTHEMUM PARTHENIUM EXTRACT | extrait de la grande camomille, Chrysanthemum parthenium, 
Astéracées | Entretien de la peau |

CHRYSANTHEMUM SINENSE EXTRACT | extrait des fleurs de Chrysanthemum sinense, Astéracées |Entretien de la 
peau |

CI 10006 | Sodium tris(1,2-naphthoquinone 1-oximato-O,O')ferrate(1-)  | IV/1 | Colorant cosmétique Vert |

CI 10020 | Trisodium tris[5,6-dihydro-5-(hydroxyimino)-6-oxonaphthalene-2-sulphonato(2-)-N5,O6]ferrate(3-) |  
IV/1 | Colorant cosmétique vert  | Acid Green 1

CI 10316 | Disodique 5,7-dinitro-8-oxidonaphthalene-2-sulfonate et ses lacs et sels autorisés|  IV/1 | Colorant 
cosmétique jaune 

CI 11680 | 2-[(4-Methyl-2-nitrophenyl)azo]-3-oxo-N-phenylbutyramide | IV/1 | Colorant cosmétique jaune |

CI 11710 | 2-[(4-Chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-chlorophenyl)-3-oxobutyramide  | IV/1 | Colorant cosmétique jaune 
|

CI 11725 | 2-[(4-Methoxy-2-nitrophenyl)azo]-3-oxo-N-(o-tolyl)butyramide  | IV/1 | Colorant cosmétique orange |

CI 11920 | 4-(phénylazo)résorcinol | IV/1 | Colorant cosmétique |

CI 12010 | 4-[(4-Ethoxyphenyl)azo]naphthol | IV/1 | Colorant cosmétique rouge |

CI 12085 |  IV/1 | Colorant cosmétique rouge azoïque | Autre nom : D&C Red 36 Allergènes suspect dans les chéilites 
et eczéma des paupières.

CI 12120 | 1-[(4-Methyl-2-nitrophenyl)azo]-2-naphthol |  IV/1 | Colorant cosmétique azoïque rouge | Pigment Red 3 
Reconnu comme cancérogène par l'Union Européenne 

CI 12370 |  IV/1 | Colorant cosmétique rouge |

CI 12420 | IV/1 | Colorant cosmétique rouge |

CI 12480 |  IV/1 | Colorant cosmétique brun |



CI 12490 |  IV/1 | Colorant cosmétique rouge |

CI 12700 |  IV/1 | Colorant cosmétique jaune |

CI 13015 |  IV/1 | Colorant cosmétique synthétique azoïque Jaune cosmétique | (sous le nom Acid Yellow 9 en 
Amérique du Nord). Il est interdit comme colorant alimentaire en Europe (E105) et aux Etats-Unis à cause de sa 
haute toxicité. Allergène

CI 14270 | 4-(2,4-dihydroxyphénylazo)benzènesulfonate de sodium | IV/1 | Colorant cosmétique |

CI 14700 | sulfonate de disodium et ses laques et sels autorisés | IV/1 | Colorant cosmétique | FD&C red 504

CI 14720 |  IV/1 | Colorant cosmétique synthétique monoazoïque | Autres noms : Azorubine, Carmoisine, Acid Red 14 
(colorant capillaire), E122 (colorant alimentaire) - Allergène suspect dans les chéilites et eczéma des paupières

CI 14815 | IV/1 | Colorant cosmétique |

CI 15510 | Sodium 4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]benzenesulphonate et ses laques et sels autorisés | IV/1 | Colorant 
cosmétique azoïque orange | Acide Orange 7 en tant que colorant capillaire

CI 15525 | Bis[2-chloro-5-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]-4-sulfonatobenzoate] de calcium et de disodium | IV/1 | 
Colorant cosmétique rouge |

CI 15580 | Bis[4-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]-2-méthylbenzènesulfonate] de baryum | IV/1 | Colorant cosmétique |

CI 15620 | 4(-2-hydroxy-1-naphtylazo)naphtalènesulfonate de sodium | IV/1 | Colorant cosmétique |

CI 15630 | 2-[(2-hydroxynaphtyl)azo]naphtalènesulfonate de sodium | IV/1 | Colorant cosmétique |

CI 15800 | Bis[3-hydroxy-4-(phénylazo)-2-naphtoate] de calcium | IV/1 | Colorant cosmétique | CI 15800:1 ou D&C 
Red 31 ou Brilliant Lake Red 7) allergène suspect dans les chéilites et eczéma des paupières

CI 15850 | Disodium 3-hydroxy-4-[(4-méthyl-2-sulfonatophényl)azo]-2-naphtoate et ses laques et sels autorisés | 
IV/1 | Colorant synthétique azoïque utilisé dans les cosmétiques & l'alimentation (E180)  | Autres noms : Red 7 
CA.Lake, (CI 15850) Red 7, CI 15850:1 (Red 7 Lake), (CI 15850) Red 6 Lake 

CI 15865 | 4-[(5-chloro-4-méthyl-2-sulfonatophényl)azo]-3-hydroxy-2-naphtoate de disodium et ses laques et sels 
autorisés | IV/1 | Colorant cosmétique |S

CI 15880 | 3-hydroxy-4-[(1-sulfonato-2-naphtyl)azo]-2-naphtoate de calcium | IV/1 | Colorant cosmétique | D&C red 
34 lake

CI 15980 | Orange GGN | Disodium 6-hydroxy-5-[(3-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2-sulphonate | IV/1 | 
Colorant cosmétique synthétique azoïque orange | Hautement toxique, il est Interdit dans l'alimentation (E111) 

CI 15985 | Jaune orangé S |6-hydroxy-5-[(4-sulfonatophényl)azo]naphtalène-2-sulfonate de disodium et ses laques 
et sels autorisés | IV/1 | Colorant synthétique monoazoïque utilisé dans les cosmétiques & l'alimentation (E110 ou 
jaune CI n°3 ou Sunset yellow FCF) - Yellow 6 - Allergène suspect dans les chéilites et eczéma des paupières.

CI 16035 | 6-hydroxy-5-[(2-méthoxy-4-sulfonato-m-tolyl)azo]naphtalène-2-sulfonate de disodium et ses laques et 
sels autorisés | IV/1 | Colorant cosmétique | FD&C red 40

CI 16185 | Amarante | 3-hydroxy-4-(4'-sulfonatonaphtylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de trisodium et ses laques 
et sels autorisés | IV/1 | colorant azoïque anionique rouge (pourpre) utilisé en cosmétique et comme colorant 
alimentaire (E123)  |  Peut provoquer des réactions allergiques

CI 16230 | 7-hydroxy-8-phénylazonaphtalène-1,3-disulfonate de disodium | IV/1 | Colorant cosmétique |

CI 16255 | Rouge Cochenille A (E124) - Ponceau R | IV/1 | Colorant azoïque rouge obtenu par synthèse chimique - 
Allergène - Allergie alimentaire ++ - Allergie médicamenteuse +++



CI 16290 | 7-hydroxy-8-[(4-sulfonato-1-naphtyl)azo]naphtalène-1,3,6-trisulfonate de tétrasodium | IV/1 |Colorant 
cosmétique |

CI 17200 | 5-amino-4-hydroxy-3-(phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de disodium et ses laques et sels autorisés 
| IV/1 | Colorant cosmétique | Colorant rouge synthétisé à partir de goudron de houille ou du pétrole. En europe il est 
interdit d'utilisation en tant que colorant non oxydant des les colorations capillaires depuis le 31.12.2009. Noms INCI 
: sur le marché américain FD & C : Red 33 - interdit dans les produits pour les yeux / au Japon : Aka227 | Ingrédient à 
faible risque mais peut causer des irritations.

CI 18050 | Azogéranine - Rouge 2G |5-acétylamino-4-hydroxy-3-(phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de 
disodium | IV/1 | Colorant synthétique azoïque rouge | Nommé "Acid Red 1" en Amérique du Nord.Potentiel allergène 
rare - Interdit dans l'alimentation pour sa haute toxicité (E128) | S

CI 18130 |  IV/1 | Colorant cosmétique |

CI 18690 |  IV/1 | Colorant cosmétique jaune |

CI 18736 |  IV/1 | Colorant cosmétique |

CI 18820 | 4-(3-hydroxy-5-méthyl-4-phénylazopyrazole-2-yl)benzènesulfonate de sodium | IV/1 | Colorant 
cosmétique jaune |

CI 18965 | 2,5-dichloro-4-(5-hydroxy-3-méthyl-4-(sulfophénylazo)pyrazole-1-yl) benzènesulfonate de disodium | 
IV/1 | Colorant cosmétique jaune |

CI 19140 | Tartrazine | 5-hydroxy-1-(4-sulfophényl)-4-(4-sulfophénylazo)pyrazole-3-carboxylate de trisodium et ses 
laques et sels autorisés | IV/1 | Colorant synthétique azoïque jaune - Colorant alimentaire E102 ou jaune CI n°4 | Peut 
provoquer des réactions allergiques !! attention au risque d’allergie croisée avec l’aspirine S

CI 20040 | IV/1 | Colorant cosmétique jaune |

CI 20470 | 4-amino-5-hydroxy-3-(4-nitrophénylazo)-6-(phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de sodium | IV/1 | 
Colorant cosmétique noir |

CI 21100 | IV/1 | Colorant cosmétique jaune |

CI 21108 | IV/1 | Colorant cosmétique |

CI 21230 | IV/1 | Colorant cosmétique jaune |

CI 24790 | IV/1 | Colorant cosmétique rouge |

CI 26100 | IV/1 | Colorant cosmétique azoïque rouge | Autres noms : (Sudan III) Solvent red 23 , D & C Red no. 17  - 
Autorisé uniquement dans les produits cosmétiques qui ne sont pas destinés à entrer en contact avec les 
muqueuses. - Dermatite de contact irritante et/ou allergique - Des cas de réactions ont été signalés chez des 
coiffeurs sensibilisés à la PPD (paraphenylenediamine), potentiel cancérogène par la présence d'impuretés 
(résidus) : peut contenir la p-phénylènediamine allergisante (PPD), le   4-aminoazobenzène (cancérogène de 
catégorie 2 dans l'UE )

CI 27755 |  IV/1 | Colorant cosmétique |

CI 28440 | IV/1 | Colorant cosmétique noir | Noir brillant BN

CI 40215 | Sel disodique de l'acide 2,2'-(1,2-éthènediyl)bis[5-nitro]benzènesulfonique, produits de réaction avec les 
sels monosodiques de l'acide 4-[(4-aminophényl)azo]benzènesulfonique | IV/1 | Colorant cosmétique orange |

CI 40800 | Beta-carotène | β,β-carotène | IV/1 | Colorant cosmétique |

CI 40820 | 8'-apo-β-carotène-8'-al | IV/1 | Colorant cosmétique |

CI 40825 | 8'-apo-β-carotène-8'-oate d'éthyle | IV/1 | Colorant cosmétique |

CI 40850 | Canthaxanthine | IV/1 | Colorant cosmétique |



CI 42045 | IV/1 | Colorant cosmétique bleu |

CI 42051 |  IV/1 | Colorant cosmétique | Bleu Patente

CI 42053 |  IV/1 | Colorant cosmétique |

CI 42080 | IV/1 | Colorant cosmétique bleu |

CI 42090 |  IV/1 | Colorant cosmétique bleu | Bleu brillant FCF |  Ne contient pas de trace de Cobalt

CI 42100 |  IV/1 | Colorant cosmétique vert |

CI 42170 | IV/1 | Colorant cosmétique vert |

CI 42510 | fuchsine | IV/1 | Colorant cosmétique violet |

CI 42520 | IV/1 | Colorant cosmétique violet |

CI 42735 | IV/1 | Colorant cosmétique |

CI 44045 | IV/1 | Colorant cosmétique bleu |

CI 44090 | IV/1 | Colorant cosmétique vert |

CI 45100 | IV/1 | Colorant cosmétique rouge |

CI 45190 | IV/1 | Colorant cosmétique violet |

CI 45220 | IV/1 | Colorant cosmétique |

CI 45350 | fluorescéine sodique |  IV/1 | Colorant cosmétique jaune |

CI 45370 | IV/1 | Colorant cosmétique |

CI 45380 | 2-(2,4,5,7-tétrabromo-6-oxydo-3-oxoxanthène-9-yl)benzoate de disodium et ses laques et sels autorisés 
| IV/1 | Colorant cosmétique rouge synthétique qui peut causer une photosensibilité chez certaines personnes. 
Allergène dans les rouges à lèvres (chéilites)

CI 45396 | 3',6'-dihydroxy-4',5'-dinitrospiro[isobenzofuranne-1(3H),9'-[9H]xanthène]-3-one | IV/1 | Colorant 
cosmétique |

CI 45405 | 3,6-dichloro-2-(2,4,5,7-tétrabromo-6-oxydo-3-oxoxanthène-9-yl)benzoate de dipotassium | IV/1 | 
Colorant cosmétique |

CI 45410 | Acide 3,4,5,6-tétrachloro-2-(1,4,5,8-tétrabromo-6-hydroxy-3-oxoxanthène-9-yl)benzoïque et ses laques 
et sels autorisés | IV/1 | Colorant cosmétique synthétique rouge (Red 27 lake) |

CI 45425 | 2-(4,5-diiodo-6-oxydo-3-oxoxanthène-9-yl)benzoate de disodium et ses laques et sels autorisés | IV/1 | 
Colorant cosmétique |

CI 45430 | érythrosine | 2-(2,4,5,7-tétraiodo-6-oxydo-3-oxoxanthène-9-yl)benzoate de disodium et ses laques et 
sels autorisés | IV/1 | Colorant cosmétique

CI 47000 | Isobenzofurannedione-1,3, produits de réaction avec la méthylquinoléine et la quinoléine | IV/1 | Colorant 
cosmétique | Colorant dans l'alimentation (E104) - Allergène dans les sticks et rouges à lèvres

CI 47005 | Jaune de quinoléine - D&C Yellow 11  | IV/1 | Colorant synthétique azoïque cosmétique & alimentaire 
(E104 ou jaune CI n°5) | Responsable de chéilite dans les rouge à lèvres

CI 50325 |Hydrogen 9-[(3-methoxyphenyl)amino]-7-phenyl-5-(phenylamino)-4,10-
disulphonatobenzo[a]phenazinium, sel de sodium | IV/1 | Colorant cosmétique |



CI 50420 | Cl acide noir 2,esprit soluble de nigrosine sulfoné| IV/1 | Colorant cosmétique |

CI 51319 | 8,18-dichloro-5,15-diéthyl-5,15-dihydrodiindolo[3,2-b: 3',2'-m]triphénodioxazine | IV/1 | Colorant 
cosmétique |

CI 58000 | 1,2-dihydroxyanthraquinone | IV/1 | Colorant cosmétique |

CI 59040 | 8-hydroxypyrène-1,3,6-trisulfonate de trisodium | IV/1 | Colorant cosmétique |

CI 60724 | 1-anilino-4-hydroxyanthraquinone | IV/1 | Colorant cosmétique |

CI 60725 | 1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone | IV/1 | Colorant cosmétique |

CI 60730 | 4-[(9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-1-anthryl)amino]toluène-3-sulfonate de sodium | IV/1 | Colorant 
cosmétique

CI 61565 | 1,4-bis(p-tolylamino)anthraquinone | IV/1 | Colorant cosmétique |

CI 61570 | 2,2'-(9,10-dioxoanthracène-1,4-diyldiimino)bis(5-méthylsulfonate) de disodium | IV/1 | Colorant 
cosmétique vert |

CI 61585 | 3,3'-(9,10-dioxoanthracène-1,4-diyldiimino)bis(2,4,6-triméthylbenzènesulfonate) de sodium | IV/1 | 
Colorant cosmétique |

CI 62045 | 1-amino-4-(cyclohexylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate de sodium | IV/1 | 
Colorant cosmétique |

CI 69800 | 6,15-dihydroanthrazine-5,9,14,18-tétrone | IV/1 | Colorant cosmétique |

CI 69825 | 7,16-dichloro-6,15-dihydroanthrazine-5,9,14,18-tétrone | IV/1 | Colorant cosmétique |

CI 71105 | Bisbenzimidazo[2,1-b:2',1'-i]benzo[lmn][3,8]phénanthroline-8,17-dione | IV/1 | Colorant cosmétique |

CI 73000 | 2-(1,3-dihydro-3-oxo-2H-indazole-2-ylidène)-1,2-dihydro-3H-indole-3-one | IV/1 | Colorant cosmétique |

CI 73015 | indigotindisulfonate de sodium | IV/1 | Colorant cosmétique |

CI 73360 | 6-chloro-2-(6-chloro-4-méthyl-3-oxobenzothiène-2(3H)-ylidène)-4-méthylbenzo thiophène-3(2H)-one | 
IV/1 | Colorant cosmétique |

CI 73385 | 5-chloro-2-(5-chloro-7-méthyl-3-oxobenzothiène-2(3H)-ylidène)-7-méthylbenzo thiophène-3(2H)-one | 
IV/1 | Colorant cosmétique |

CI 73900 | 5,12-dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione | IV/1 | Colorant cosmétique |

CI 73915 | 5,12-dihydro-2,9-diméthylquino[2,3-b]acridine-7,14-dione | IV/1 | Colorant cosmétique |

CI 74100 | 29H,31H-phtalocyanine | IV/1 | Colorant cosmétique |

CI 74160 | [29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32] cuivre | IV/1 | Colorant cosmétique |

CI 74180 | [29H,31H-phtalocyaninedisulfonato(4-)-N29,N30,N31,N32]cuprate(2-) de disodium | IV/1 | Colorant 
cosmétique |

CI 74260 | Phtalocyanine contenant du cuivre, polychloro | IV/1 | Colorant cosmétique |

CI 75100 | Acide 8,8'-diapo-ψ,ψ-carotènedioïque | IV/1 | Colorant cosmétique |

CI 75120 | Rocou | IV/1 | Colorant cosmétique |

CI 75125 | ψ,ψ-carotène | IV/1 | Colorant cosmétique |

CI 75130 | Beta-carotène | β,β-carotène | IV/1 | Colorant cosmétique |



CI 75135 | β,Τ-carotène-3-ol | IV/1 | Colorant cosmétique |

CI 75170 | 2-amino-1,7-dihydro-6H-purine-6-one, guanine | IV/1 | Colorant cosmétique |

CI 75300 | Curcumine | 1,7-bis(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)hepta-1,6-diène-3,5-dione | IV/1 | Colorant cosmétique 
Jaune | La curcumine est extraite par solvant du turmérol, c’est-à-dire des rhizomes broyés de souches naturelles de 
Curcuma longa L -Synonymes : E100 Curcumine comme additif alimentaire - Jaune naturel CI n°3, Jaune de 
Curcuma, diferoylméthane.

CI 75470 | Autres noms : Carmin-Carmine-Cochenille-C.I. Natural red 4 (lake) | IV/1 | Colorant rouge utilisé dans les 
cosmétiques (CI 75470), l'alimentation (E120 ou Rouge naturel n°4), en pharmacie et comme teinture dans les 
textiles. Colorant rouge naturel issu des corps séchés de cochenilles femelles, parasites du cactus, contenant des 
oeufs (Dactylopius coccus). En broyant le corps séché de ces insectes on obtient le Carmin -  Sa mention est 
obligatoire sur les emballages - Allergie due à la présence d'impuretés protéiques provenant des insectes , Banni par 
la FDA -  Allergies alimentaire ++, professionnelle, de contact (cosmétique ++) | A

CI 75810 | chlorophyllinum cupreum | IV/1 | Colorant cosmétique |

CI 77000 | Aluminium | IV/1 | Colorant cosmétique | Pigment métallique utilisé également dans l'alimentation sous le 
nom E 173 aluminium

CI 77002 | Hydroxysulfate d'aluminium | IV/1 | Colorant cosmétique |

CI 77004 | Silicate d'aluminium hydraté naturel, contenant comme impuretés des carbonates de calcium, de 
magnésium ou de fer, de l'hydroxyde ferrique, du sable quartzeux, du mica, etc | IV/1 | Colorant cosmétique |

CI 77007 | Lazurite | IV/1 | Colorant cosmétique bleu (Ultramarine) | Ultramarine est un pigment synthétique dérivée 
de l'aluminium et de sodium sulfosilicate, qui vient dans une variété de couleurs, y compris le bleu, rose, rouge, violet 
et vert. Ultramarines donner une couleur brillante à de nombreux types de produits cosmétiques, y compris les 
ombres à paupières, teintures capillaires et certains types d'encres de tatouage / M

CI 77015 | Substances présentes à l'état naturel, essentiellement du silicate d'aluminium coloré par de l'oxyde 
ferrique | IV/1 | Colorant cosmétique |M

CI 77120 | sulfate de baryum | bari sulfas |Sulfate de baryum | IV/1 | Colorant cosmétique

CI 77163 | Oxychlorure de bismuth | IV/1 | Colorant cosmétique

CI 77220 | carbonate de calcium | calcarea carbonica/calcii carbonas | Carbonate de calcium | IV/1 | Colorant 
cosmétique |

CI 77231 | sulfate de calcium | IV/1 | Colorant cosmétique |

CI 77266 | Noir de carbone | IV/1 | Colorant cosmétique |

CI 77267 | Noir d'os. Fine poudre noire obtenue par calcination d'os d'animaux dans un récipient fermé. Se compose 
principalement de phosphate de calcium et de carbone | IV/1 | Colorant cosmétique |

CI 77268 | Noir de coke | IV/1 | Colorant cosmétique |

CI 77288 | trioxyde de dichrome | IV/1 | Colorant cosmétique | Vert d'oxyde de chrome

CI 77289 | Trioxyde de dichrome | IV/1 | Colorant cosmétique |

CI 77346 | pigment bleu 28 | IV/1 | Colorant cosmétique | Cobalt aluminium oxyde ou Aluminate de cobalt - 
Utilisation : dans les teintures capillaires donnant un aspect ombré châtain clair (nitrate de cobalt) - Pigments bleu 
ou vert de maquillage (fards à paupières, mascaras, crayons), tatouage au henné, maquillage permanent, 
antiperspirants, savons solides  - Souvent responsable d'eczéma des paupières - eczéma aigu et chronique - Classé 
cancérogène de catégorie 2 +++

CI 77400 | Cuivre | IV/1 | Colorant cosmétique |



CI 77480 | Or | IV/1 | Colorant cosmétique |

CI 77489 | Oxyde de fer | IV/1 | Colorant cosmétique | Oxyde de fer (iron oxides) orange

CI 77491 | Trioxyde de difer | IV/1 | Colorant cosmétique | Oxyde de fer (iron oxides) rouge

CI 77492 | Oxyde de fer | IV/1 | Colorant cosmétique | Oxyde de fer (iron oxides) Jaune

CI 77499 | Tétraoxyde de trifer | IV/1 | Colorant cosmétique | Oxyde de fer(iron oxides) Noir

CI 77510 | Bleu de Prusse | IV/1 | Colorant cosmétique |Ferric ferrocyanide exempt d'ion cyanure/M

CI 77713 | carbonate de magnésium | IV/1 | Colorant cosmétique minéral blanc | peut également être produit 
artificiellement

CI 77742 | Diphosphate d'ammonium et de manganèse(3+) | IV/1 | Colorant cosmétique | Violet de manganèse extrait 
minéral

CI 77745 | Bis(orthophosphate) de trimanganèse | IV/1 | Colorant cosmétique |

CI 77820 | Argent | IV/1 | Colorant cosmétique |

CI 77891 | dioxyde de titane | titanii dioxidum | IV/1 | Colorant cosmétique |irritant pour la peau & les yeux

CI 77947 | oxyde de zinc | zinci oxidum | IV/1 | Colorant cosmétique |

CIBOTIUM BAROMETZ | substance végétale tirée de Cibotium barometz (Fougère), Cyathéacées | Emollient

CICHORIUM INTYBUS EXTRACT | extrait des racines de la chicorée sauvage, Cichorium intybus, Composées | 
Entretien de la peau |

CICHORIUM INTYBUS LEAF EXTRACT | extrait des feuilles de la chicorée, Cichorium intybus, Composées | Entretien 
de la peau |

CICLOPIROX OLAMINE | Agent antipelliculaire/agent antimicrobien |

CIMICIFUGA RACEMOSA EXTRACT | extrait des racines de la cimicaire, Cimicifuga racemosa, Renonculacées | Agent 
astringent |

CINCHONA PUBESCENS EXTRACT | extrait de l'écorce de Cinchona pubescens (quinquina rouge), Rubiacées | 
Tonifiant |

CINCHONA SUCCIRUBRA EXTRACT | extrait de l'écorce de quinquina, Cinchona succirubra, Rubiacées | 
Tonifiant/agent astringent/agent antipelliculaire |  antibactérien

CINNAMAL | cinnamaldéhyde | Dénaturant | Allergène de parfum fréquemment positifs +++ (substance à risque 
élevé) / VS

CINNAMOMUM CASSIA | substance végétale obtenue à partir de l'écorce séchée du cannelier, Cinnamomum cassia, 
Lauracées | Hygiène buccale/agent masquant/conditionneur capillaire |

CINNAMOMUM CASSIA EXTRACT | extrait de l'écorce séchée du cannelier, Cinnamomum cassia, Lauracées | Hygiène 
buccale/agent masquant/conditionneur capillaire | Cannelle de chine aux propriétés antimicrobienne- V

CINNAMOMUM CASSIA OIL | Huile essentielle de Cannelle de Chine |  huile volatile obtenue par distillation à la 
vapeur des feuilles et des rameaux de Cinnamomum cassia, Lauracées | Hygiène buccale/agent masquant 
conditionneur capillaire | allergène de parfum V

CINNAMOMUM CASSIA LEAF OIL | Huile essentielle de feuilles de Cannelle | allergène de parfum ++

CINNAMOMUM LOUREIRII EXTRACT | extrait de l'écorce séchée du cannelier, Cinnamomum loureirii, Lauracées | 
Hygiène buccale/agent masquant/conditionneur capillaire |V



CINNAMOMUM ZEYLANICUM BARK OIL  huile essentielle de Cannelle | allergène de parfum ++

CINNAMOMUM ZEYLANICUM EXTRACT | extrait de l'écorce séchée du cannelier, Cinnamomum zeylanicum, 
Lauracées | Tonifiant/agent déodorant/agent nettoyant/agent rafraîchissant | allergène de parfum/ V

CINNAMYL ACETATE | Acétate de cinnamyle | Agent masquant |

CINNAMYL ALCOHOL | Alcool cinnamylique | Agent masquant |Allergène de parfum +++  VS

CINOXATE | cinoxate | Absorbant UV |

CISTUS INCANUS EXTRACT | extrait des fleurs, des feuilles, des pédoncules et des tiges du ciste, Cistus incanus, 
Cistacées | Entretien de la peau |V

CISTUS LADANIFERUS FLOWER WATER | Eau florale de Ciste Ladanifère  extraite des fleurs | Propriétés : astringente, 
purifiante, cicatrisante, anti-âge, tonique cutanée - Utilisations : soins des peaux sèches, sensibles, mixtes à 
grasses, couperosées | V

CISTUS LADANIFERUS OIL | huile volatile extraite des feuilles du ciste, Cistus ladaniferus, Cistacées | Emollient |V

CITRAL | Agent masquant | Allergène de parfum +++ VS

CITRIC ACID | acide citrique | Agent tampon/agent de chélation | AHA Acide de fruits qui se trouve dans les agrumes 
et le raisin. Très fréquent dans les produits car il stabilise le pH. Exfoliant il est potentiellement irritant sur les peaux 
sensibles, tout dépend de sa concentration dans le produit. Peut causer une sensibilité au soleil s'il est utilisé en 
grande quantité / VS

CITROBACTER/SOY PROTEIN FERMENT | produit obtenu par la fermentation de protéines de soja avec le micro-
organisme Citrobacter | Entretien de la peau |B

CITRONELLAL | Agent masquant |

CITRONELLOL | Citronellol | Agent masquant | Allergène de parfum +++ / VS

CITRONELLYL ACETATE | Agent masquant |

CITRULLINE | Un composé organique et l'acide aminé qui est très présent dans l'écorce de pastèque, chez les 
mammifères dans l’intestin grêle | Entretien de la peau |AVS

CITRULLUS COLOCYNTHIS | substance végétale obtenue à partir de la pulpe séchée de la coloquinte, Citrullus 
colocynthis, Cucurbitacées | Entretien de la peau | considéré comme un irritant pour la peau.V

CITRULLUS COLOCYNTHIS EXTRACT | extrait des fruits de la coloquinte, Citrullus colocynthis, Cucurbitacées |
Entretien de la peau |V

CITRULLUS VULGARIS EXTRACT |extrait des fruits de la pastèque, Citrullus vulgaris, Cucurbitacées | Entretien de la 
peau |V

CITRULLUS VULGARIS SEED EXTRACT | extrait des graines de la pastèque, Citrullus vulgaris, Cucurbitacées | 
Entretien de la peau |V

CITRUS AURANTIFOLIA EXTRACT | extrait des fruits du limettier, Citrus limetta, Rutacées | Entretien de la 
peau/conditionneur capillaire/tonifiant/agent nettoyant |Citron vert V

CITRUS AURANTIFOLIA JUICE | Citrus Aurantifolia Juice est le liquide obtenu par le pressage de la pulpe fraîche des 
fruits du limettier, Citrus aurantifolia, Rutacées | Entretien de la peau /conditionneur capillaire/tonifiant/agent 
nettoyant |Citron vert V

CITRUS AURANTIFOLIA OIL | Huile essentielle de Citron Vert | huile volatile extraite des fruits de Citrus aurantifolia, 
Rutacées | Entretien de la peau/conditionneur capillaire/tonifiant/agent nettoyant | V

CITRUS AURANTIFOLIA PEEL EXTRACT | extrait de l'écorce des fruits du limettier, Citrus aurantifolia, Rutacées | 
Entretien de la peau/conditionneur capillaire/tonifiant/agent nettoyant |Citron vert V



CITRUS AURANTIUM AMARA EXTRACT |extrait des fruits du bigaradier, Citrus aurantium amara, Rutacées | Agent 
rafraîchissant |Orange amer V

CITRUS AURANTIUM AMARA FLOWER DISTILLATE | solution aqueuse contenant des huiles volatiles obtenues par la 
distillation des fleurs de Citrus aurantium amara, Rutacées | Agent rafraîchissant | Extrait de fleurs d'Orange amer V

CITRUS AURANTIUM AMARA FLOWER EXTRACT | extrait des fleurs du bigaradier, Citrus aurantium amara, Rutacées | 
Agent rafraîchissant | Extrait de fleurs d'Orange amer V

CITRUS AURANTIUM AMARA (FLOWER) OIL | Citrus Aurantium Amara Oil est l'huile volatile extraite de Citrus 
aurantium amara (fruit du Bigaradier), Rutacées | Tonifiant/agent masquant | huile essentielle de fleurs d'Orange 
amer (Néroli) | Allergène de parfum ++ V

CITRUS AURANTIUM AMARA PEEL EXTRACT | extrait de l'écorce des fruits du bigaradier, Citrus aurantium amara, 
Rutacées | Agent rafraîchissant | Orange amer (Néroli) V

CITRUS AURANTIUM BERGAMIA EXTRACT | extrait des fruits du bergamotier (Bergamote), Citrus aurantium 
bergamia, Rutacées | Agent apaisant |V

CITRUS AURANTIUM BERGAMIA OIL | huile volatile exempte de psoralènes extraite des fruits de Citrus aurantium 
bergamia, Rutacées | Agent masquant | Huile essentielle de Bergamote V

CITRUS AURANTIUM DULCIS EXTRACT | extrait des fruits de l'oranger (Orange douce), Citrus aurantium dulcis, 
Rutacées | Entretien de la peau |V

CITRUS AURANTIUM DULCIS FLOWER EXTRACT | EAU de Fleurs d'ORANGER - extrait des fleurs de l'oranger, Citrus 
aurantium dulcis, Rutacées | Entretien de la peau - Hydratante, rafraichissante et calmante. Elle assouplit et adoucit 
tous les types de peau | V

CITRUS AURANTIUM DULCIS FLOWER OIL | huile volatile extraite des fleurs de l'oranger, Citrus aurantium dulcis, 
Rutacées | Agent astringent/tonifiant |

CITRUS AURANTIUM DULCIS FLOWER WATER | solution aqueuse contenant les principes odoriférants des fleurs 
d'oranger, Citrus aurantium dulcis, Rutacées | Entretien de la peau |

CITRUS AURANTIUM DULCIS (PEEL) OIL | Huile essentielle d'écorce ou de zeste d'orange douce - huile volatile 
extraite par pression de l'écorce fraîche des fruits mûrs de l'oranger doux, Citrus aurantium var.dulcis, Rutacées| 
Agent astringent /tonifiant | Allergène de parfum ++

CITRUS AURANTIUM DULCIS PEEL CERA | cire extraite de l'écorce des fruits de l'oranger doux, Citrus aurantium 
dulcis, Rutacées | Emollient/entretien de la peau |

CITRUS AURANTIUM DULCIS PEEL EXTRACT | extrait de l'écorce des fruits de l'oranger, Citrus aurantium dulcis, 
Rutacées | Entretien de la peau |

CITRUS AURANTIUM DULCIS SEED EXTRACT | extrait des graines de l'oranger, Citrus aurantium dulcis, Rutacées | 
Entretien de la peau |

CITRUS AURANTIUM DULCIS WATER | solution aqueuse contenant les principes odoriférants des fruits de l'oranger, 
Citrus aurantium dulcis, Rutacées | Entretien de la peau |

CITRUS BERGAMIA PEEL OIL | Huile essentielle de Bergamotte | Allergène de parfum ++

CITRUS GRANDIS EXTRACT | extrait des fruits du pamplemoussier, Citrus grandis, Rutacées | Entretien de la 
peau/agent astringent/tonifiant |

CITRUS GRANDIS JUICE | liquide obtenu par pressage de la pulpe fraîche des fruits du pamplemoussier, Citrus 
grandis, Rutacées | Entretien de la peau/agent astringent/tonifiant 

CITRUS GRANDIS LEAF EXTRACT | extrait des feuilles du pamplemoussier, Citrus grandis, Rutacées | Entretien de la 
peau/agent astringent/tonifiant |



CITRUS GRANDIS OIL | huile volatile extraite de l'écorce des fruits du pamplemoussier, Citrus grandis, Rutacées | 
Agent astringent/tonifiant |

CITRUS GRANDIS PEEL EXTRACT | extrait de l'écorce des fruits du pamplemoussier, Citrus grandis, Rutacées | 
Entretien de la peau/agent astringent/tonifiant |

CITRUS GRANDIS SEED EXTRACT | extrait des graines du pamplemoussier, Citrus grandis, Rutacées | Entretien de la 
peau/agent astringent/tonifiant |
CITRUS JUNOS OIL | extrait de l'écorce de Citrus junos (Yuzu), Rutacées | Tonifiant |

CITRUS LIMONUM PEEL OIL |  huile essentielle de zeste de Citron |  allergène de parfum ++

CITRUS MEDICA LIMONUM EXTRACT | extrait du citronnier, Citrus medica limonum, Rutacées | Tonifiant, 
éclaircissant |

CITRUS MEDICA LIMONUM JUICE | liquide obtenu par pressage de la pulpe fraîche des fruits du citronnier, Citrus 
medica limonum, Rutacées | tonifiant |

CITRUS MEDICA LIMONUM JUICE EXTRACT | extrait du jus des fruits du citronnier, Citrus medica limonum, Rutacées 
| Tonifiant |

CITRUS MEDICA LIMONUM JUICE POWDER | poudre constituée du jus déshydraté des fruits du citronnier, Citrus 
medica limonum, Rutacées | Tonifiant |

CITRUS MEDICA LIMONUM OIL | huile volatile extraite de l'écorce fraîche des fruits de Citrus medica limonum, 
Rutacées | Tonifiant/agent masquant |Huile essentielle de zeste de citron V

CITRUS MEDICA LIMONUM PEEL EXTRACT | extrait de l'écorce des fruits du citronnier, Citrus medica limonum, 
Rutacées | Tonifiant |V

CITRUS NOBILIS EXTRACT | extrait de l'écorce des fruits du mandarinier, Citrus nobilis, Rutacées | Entretien de la 
peau |V

CITRUS NOBILIS FRUIT EXTRACT | extrait des fruits du mandarinier, Citrus nobilis, Rutacées | Entretien de la peau |V

CITRUS NOBILIS OIL | huile extraite par pression de l'écorce des fruits du mandarinier, Citrus nobilis, Rutacées | 
Tonifiant/agent masquant | Huile essentielle d'écorce de Mandarine V

CITRUS TANGERINA EXTRACT | extrait de la tangérine (agrume proche de la mandarine), Citrus tangerina, Rutacées | 
Tonifiant V

CITRUS UNSHIU EXTRACT | extrait du péricarpe de Citrus unshiu (mandarinier hybride d'origine japonaise), Rutacées 
| Entretien de la peau |V

CITRUS UNSHIU PEEL EXTRACT | extrait de l'écorce des fruits de Citrus unshiu (mandarinier hybride d'origine 
japonaise), Rutacées | Agent masquant |V

CITRUS UNSHIU PEEL POWDER | poudre obtenue à partir de l'écorce séchée des fruits de Citrus unshiu, Rutacées | 
Agent masquant |V

CLEMATIS VITALBA EXTRACT | extrait des feuilles de la clématite, Clematis vitalba, Renonculacées | Entretien de la 
peau |V

CLIMBAZOLE | climbazole | VI/1,32 | Conservateur |

CLINTONIA BOREALIS EXTRACT | extrait des racines de Clintonia borealis, Liliacées | Agent de protection de la peau |
V

CLOFLUCARBAN | halocarban | Agent antimicrobien/agent déodorant |

CLOTRIMAZOLE | clotrimazole | Agent antipelliculaire/agent antimicrobien |



CNIDIUM OFFICINALE EXTRACT | extrait des rhizomes de Cnidium officinale, Ombellifères | Entretien de la peau | 
plante médicinale à fleurs V

CNIDIUM OFFICINALE WATER | solution aqueuse (eau florale) contenant les principes odoriférants des racines de 
Cnidium officinale, Ombellifères | Tonifiant |V

COBALT ACETYLMETHIONATE | Bis(N-acétyl-l-méthioninato-o,o?)cobalt | Agent antiperspirant |irritant origines 
diverses

COBALT TITANIUM OXIDE | Tétraoxyde de dicobalt et de titane | Entretien de la peau |irritant M

COCAMIDE | Amides de coco.Agent émulsifiant/stabilisateur d'émulsion/tensioactif/agent de contrôle de la viscosité 
|VS

COCAMIDE DEA | DEA = Diéthanolamine - (Amides de coco) - produit de réaction avec les acides gras de l'huile de 
noix de coco à la diéthanolamine.| Agent émulsifiant/stabilisateur d'émulsion/tensioactif/agent de contrôle de la 
viscosité/synergiste de mousse | Peut causer un eczéma de contact chez les personnes qui ont souvent de multiples 
allergies cutanées. L'allergène majeur est l'amidoamine issu de la synthèse de ce produit - « L’eczéma de contact au 
cocamide DEA est rare; seuls quelques cas ont été rapportés, principalement secondaires à l’application de 
shampooing ou de savons et gels douche » Source : lettre Gerda 2013 
http://www.gerda2013.com/download/Lettre_GERDA_2013.pdf
« La cocamide DEA est un allergène peu connu présent dans le Cytéal et le Mycoster crème®, d2 médicaments très 
prescrits par les dermatologues, pouvant induire des réactions d’hypersensibilités retardées parfois sévères  Source : 
Source http://www.gerda2013.com/download/ca/CA%2025.pdf
VS

COCAMIDE MEA | MEA = Monoéthanolamine (Amides de coco) - produit de réaction avec les acides gras de l'huile de 
coco et la monoéthanolamine (MEA) | Agent émulsifiant/stabilisateur d'émulsion/tensioactif/agent de contrôle de la 
viscosité/synergiste de mousse |VS

COCAMIDE MIPA | MIPA = Monoisopropanolamine (Amides de coco), Un mélange de isopropanolamides de l'acide de 
noix de coco. Aussi connu sous monoisopropanolamine cocamide. | Agent émulsifiant/stabilisateur d'émulsion/ 
tensioactif/agent de contrôle de la viscosité/synergiste de mousse |VS

COCAMIDOETHYL BETAINE | Sel de betaine d'amides de coco |Tensioactif/agent nettoyant /synergiste de mousse |
VS

COCAMIDOPROPYL BETAINE (CAPB) | Sel de betaine d'amides de coco |  Tensioactif amphotère doux (non ionique) 
dérivé de l’huile de coco (coprah) - Agent nettoyant et moussant ayant peu d'effet asséchant. Son effet allergisant 
semble lié aux résidus de contaminants telles que la 3-dimethylaminopropylamine (DMAPA) et l'Amidoamine...
(source : Sensibilisation aux tensioactifs des cosmétiques - Gerda 2011 Montpellier) . Les sources de contact sont 
dans les produits rincés (gels douche, savons liquides, shampoings, gels de rasage) ou les produits non rincés 
comme les déodorants à bille - la CAPB pure est rarement sensibilisante - à surveiller sur les peaux atteintes de  
dermatite atopique , dermatite du cuir chevelu - +++

COCAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE | Amides de coco, N-[(diméthylamino)-3 propyl] |Agent antistatique/agent 
émulsifiant/tensioactif/conditionneur capillaire | Peut causer une sensibilisation cutanée à des concentrations 
élevées. VS 

COCAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE DIHYDROXYMETHYLPROPIONATE | amides de coco | 
Tensioactif/conditionneur capillaire |VS

COCAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE HYDROLYZED COLLAGEN | Hydrolysats de collagène, sels avec amides de 
coco | Agent antistatique/tensioactif/conditionneur capillaire |

COCAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE LACTATE | Lactates d'amides de coco | Tensioactif |VS

COCAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE PROPIONATE | Propionates d'amides de coco | Agent 
antistatique/tensioactif/conditionneur capillaire |VS

COCAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINOHYDROXYPROPYL HYDROLYZED COLLAGEN | Amidopropyl de coco dérivés de 
collagène hydrolysés | Agent antistatique/tensioactif/conditionneur capillaire |



COCAMIDOPROPYL DIMETHYLAMMONIUM C8-16 ISOALKYLSUCCINYL LACTOGLOBULIN SULFONATE | 
Lactoglobuline sulfonée, produits de réaction avec l'anhydride 2-(C8-16-alkyl)butanedioïque, sels propylamides de 
coco | Agent antistatique/tensioactif/conditionneur capillaire |

COCAMIDOPROPYL ETHYLDIMONIUM ETHOSULFATE | Agent antistatique/conditionneur capillaire |

COCAMIDOPROPYL HYDROXYSULTAINE | sel interne dérivée à partir des acides gras d'huile de coco | 
Tensioactif/agent nettoyant/synergiste de mousse |

COCAMIDOPROPYL LAURYL ETHER | Amides de coco | Agent émulsifiant/stabilisateur d'émulsion/tensioactif |

COCAMIDOPROPYL MORPHOLINE | Agent antistatique/conditionneur capillaire |

COCAMIDOPROPYL MORPHOLINE LACTATE | Agent antistatique/conditionneur capillaire |

COCAMIDOPROPYL PG-DIMONIUM CHLORIDE | Agent antistatique/conditionneur capillaire |

COCAMIDOPROPYL PG-DIMONIUM CHLORIDE PHOSPHATE | Triester de chlorure et d'acide phosphorique | Agent 
antistatique/conditionneur capillaire |

COCAMIDOPROPYLAMINE OXIDE | Amides de coco- produit de réaction avec dimethylaminodpropylamin e et 
l'hydrogène pe roxide avec de l'huile de noix de coco | tensioactif/agent nettoyant/synergiste de mousse/hydrotrope 
|

COCAMIDOPROPYLDIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED COLLAGEN | dérivés N-acyles de coco, dérivés de 
collagène hydrolysés, chlorures | Agent antistatique/tensioactif/conditionneur capillaire |

COCAMIDOPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE | Agent antistatique/conditionneur capillaire |

COCAMINE | Amines alkyles de coco | Agent émulsifiant |

COCAMINE OXIDE | Amines alkyles de coco , N-oxydes | Agent antistatique/tensioactif/agent nettoyant/synergiste 
de mousse/hydrotrope/conditionneur capillaire |

COCAMINOBUTYRIC ACID | Acide aminobutyrique dérivés de coco | Emollient/tensioactif/agent nettoyant |

COCAMINOPROPIONIC ACID | Acide aminopropionique dérivés de coco | Emollient/tensioactif /agent nettoyant 

COCETH-3 | Alcools de coco éthoxylés | Agent émulsifiant |VS

COCETH-4 GLUCOSIDE | Alcools de coco éthoxylés, produits de réaction avec le glucose | Tensioactif/agent 
moussant |VS

COCETH-5 | COCETH-6 | Alcools de coco éthoxylés | Agents émulsifiants |VS

COCETH-7 CARBOXYLIC ACID | Alcools de coco éthoxylés et oxydés | Agent émulsifiant/tensioactif |VS

COCETH-8 | COCETH-10 | Alcools de coco éthoxylés | Agents émulsifiants |VS

COCETH-7 | Alcools de coco éthoxylés | Tensioactif/agent émulsifiant |VS

COCHLEARIA ARMORACIA EXTRACT | extrait des racines du raifort (radis), Cochlearia armoracia, Crucifères | 
Tonifiant/agent de blanchiment |V

COCHLEARIA OFFICINALIS EXTRACT | extrait des feuilles et des pédoncules floraux de la cochléaire, Cochlearia 
officinalis, Crucifères | Entretien de la peau |V

COCO/OLEAMIDOPROPYL BETAINE | Betaine, coco oleamidopropyl | Agent antistatique/tensioactif/agent 
nettoyant/synergiste de mousse |

COCOALKONIUM CHLORIDE | Composés d'ammonium quaternaire, chlorure d'alkyl de coco | Agent 
antistatique/conditionneur capillaire



COCOAMPHODIPROPIONIC ACID | Acide amphodipropionique dérivés de coco | Tensioactif/agent 
nettoyant/synergiste de mousse/hydrotrope |

COCOBETAINAMIDO AMPHOPROPIONATE | Betaïne coco amphopropionate | Tensioactif/agent nettoyant/synergiste 
de mousse/hydrotrope |

COCO-BETAINE | dérivé de la glycine bétaïne et cocamide. Sa base l'huile de noix de coco, et se présente sous la 
forme d'un liquide jaune pâle. Aussi connu comme la cocamidopropyl bétaïne. | Tensioactif/agent 
nettoyant/synergiste de mousse |généralement considéré comme un ingrédient doux et sûr, et pour cette raison, 
remplace DEA cocamide. Cependant, il a été montré pour causer des réactions allergiques chez certaines personnes.

COCO-CAPRYLATE/CAPRATE | Alcools de coco, esters mixtes avec l'acide octanoïque et l'acide décanoïque | 
Emollient | Rapidement absorbé par la peau sans laisser de film gras. Ingrédient non irritant, non sensibilisant

COCODIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED CASEIN | ammonium quaternaire de coco, dérivés de caséine 
hydrolisés | Agent antistatique/conditionneur capillaire |

COCODIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED COLLAGEN | ammonium quaternaire de coco dérivés de 
collagène hydrolysés | Agent antistatique/conditionneur capillaire |

COCODIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED KERATIN | ammonium quaternaire de coco ,dérivés de la kératine 
hydrolysés | Agent antistatique/conditionneur capillaire |

COCODIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED RICE PROTEIN | ammonium quaternaire de coco dérivés de 
protéines de riz hydrolysés | Agent antistatique/conditionneur capillaire |

COCODIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED SILK | ammonium quaternaire de coco dérivés de soie hydrolysée 
| Agent antistatique/conditionneur capillaire |

COCODIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED SOY PROTEIN | ammonium quaternaire de coco dérivés de 
protéines de soja hydrolysées | Agent antistatique/conditionneur capillaire |

COCODIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN | ammonium quaternaire de coco dérivés de 
protéines de blé hydrolysées |Agent antistatique/conditionneur capillaire | Dérivés de protéines de blés hydrolysées 
qui sont filmogènes et conditionneurs.

COCODIMONIUM HYDROXYPROPYL SILK AMINO ACIDS | ammonium quaternaire de coco dérivés d'acides aminés 
de soie | Agent antistatique/conditionneur capillaire/entretien de la peau |

COCO-ETHYLDIMONIUM ETHOSULFATE |Composés d'ammonium quaternaire, coco alkyléthyldiméthyles, sulfates 
d'éthyle | Agent antistatique/tensioactif/conditionneur capillaire |

COCO-GLUCOSIDE | Alcools gras de coco, produits de réaction avec le glucose (sucre des fruits) | Tensioactif non-
ionique/agent moussant doux

COCOGLYCERIDES | Glycérides de coco | Emollient/agent émulsifiant |

COCO-HYDROXYSULTAINE | dérivés N-acyles de coco, hydroxydes, sels internes | Agent antistatique/tensioactif 
/agent nettoyant/conditionneur capillaire |

COCO-MORPHOLINE OXIDE | Morpholine, dérivés coco alkyl-4, oxydes-4 | Agent antistatique/tensioactif/agent 
nettoyant/hydrotrope/conditionneur capillaire |

COCONUT ACID | Acides gras de coco | Emollient/agent émulsifiant/tensioactif | Peut causer des irritations oculaires

COCONUT ALCOHOL | Alcool de coco | Emollient/agent émulsifiant/agent stabilisateur |

COCO-RAPESEEDATE | Acides gras d'huile de colza, esters d'alkyles de coco | Emollient |

COCOS NUCIFERA EXTRACT | extrait des fruits du cocotier, Cocos nucifera, Palmacées | Entretien de la 
peau/conditionneur capillaire/émollient |



COCOS NUCIFERA OIL | Huile de noix de Coco  - huile fixe extraite par pression des graines des noix de Cocos 
nucifera, Palmacées | Propriétés : nourrissante, apaisante - Utilisations : produits apaisants après solaire, soins des 
peaux sèches Remarque : lorsqu’elle est conservée à des températures basses, l’huile de coco se présente sous 
forme de beurre solide | V

COCOS NUCIFERA OIL, GARDENIA TAHITENSIS FLOWER | Huile de Monoï tiaré, macération des fleurs de tiaré dans 
de l’huile de coprah - Nom latin : Gardenia tahitensis |   Huile traditionnelle des polynésiennes aux Propriétés : 
nourrissante, nourrissante, anti-déshydratante, raffermissante, apaisante - Utilisations : soins des peaux sèches, 
matures, sensibles, agressées - Grâce à son parfum envoutant le monoï est particulièrement apprécié dans les soins 
après soleil mais ne protège pas des rayons UV.

COCOS NUCIFERA SHELL POWDER | poudre obtenue par le broyage fin des coques des noix de Cocos nucifera, 
Palmacées | Entretien de la peau/conditionneur capillaire/émollient |

COCO-SULTAINE | Bétaïnes d'alkyl d'huile de coco | Tensioactif/agent nettoyant/synergiste de mousse |

COCOTRIMONIUM CHLORIDE | Composés d'ammonium quaternaire, alkyl de coco triméthyles, chlorures | VI/1,44 | 
Conservateur/agent antimicrobien/agent antistatique/tensioactif |

COCOTRIMONIUM METHOSULFATE | Composés d'ammonium quaternaire, alkyl de coco triméthyles, sulfates de 
méthyle | Agent antistatique/conditionneur capillaire |

COCOYL BENZYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINIUM CHLORIDE | Agent antistatique/tensioactif |

COCOYL ETHYL GLUCOSIDE | Acides gras de coco, esters avec le D-glucopyrannoside d'éthyle | Tensioactif/agent 
émulsifiant |

COCOYL GLUTAMIC ACID | Dérivés N-acyles de coco de l'acide glutamique | Emollient/conditionneur capillaire/agent 
nettoyant |

COCOYL HYDROLYZED COLLAGEN | Chlorures d'acides de coco, produits de réaction avec les hydrolysats de 
protéines | Agent antistatique/tensioactif/conditionneur capillaire/agent nettoyant |

COCOYL HYDROLYZED KERATIN | Hydrolysats de kératine, produits de réaction avec le chlorure d'acyles de coco | 
Agent antistatique/tensioactif/conditionneur capillaire/agent nettoyant |

COCOYL HYDROLYZED SOY PROTEIN | Hydrolysats protéiques de soja, produits de réaction avec le chlorure d'acyles 
de coco | Agent antistatique/tensioactif/conditionneur capillaire/agent nettoyant |

COCOYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE | Tensioactif/conditionneur capillaire/agent antistatique |

COCOYL HYDROXYETHYLIMIDAZOLINIUM PG-CHLORIDE PHOSPHATE | Agent antistatique/conditionneur capillaire |

COCOYL POLYGLYCERYL-4 HYDROXYPROPYL DIHYDROXYETHYLAMINE | Agent antistatique |

COCOYL SARCOSINAMIDE DEA | Amides de coco, | Tensioactif/synergiste de mousse |

COCOYL SARCOSINE | Glycine, N-méthyl-, dérivés N-acyles de coco | Tensioactif/agent nettoyant |

CODIUM TOMENTOSUM EXTRACT | extrait de l'algue Codium tomentosum, Codiacées | Agent de protection de la 
peau |

COENZYME A | Coenzyme A - Adapté de l'acide pantothénique et de l'adénosine triphosphate | Emollient/solvant |

COENZYME Q10 | voir Ubiquinone | Puissant antioxydant, anti-âge , revitalisant, protecteur - Très bien toléré par les 
peaux sensibles.

COFFEA ARABICA BEAN EXTRACT | extrait des fèves du caféier, Coffea arabica, Rubiacées | Entretien de la peau |

COFFEA ARABICA EXTRACT | extrait des graines et des feuilles du caféier, Coffea arabica, Rubiacées | Entretien de la 
peau |

COFFEA ARABICA OIL | huile extraite des fèves de Coffea arabica, Rubiacées | Tonifiant/agent masquant |



COFFEA ROBUSTA EXTRACT | extrait des fèves de Coffea robusta, Rubiacées | Entretien de la peau |

COIX LACHRYMA JOBI EXTRACT | extrait des graines de la larme-de-job, Coix lachryma jobi, Graminées | Entretien 
de la peau |

COIX LACHRYMA JOBI OIL | huile extraite par pression des graines de la larme-de-job, Coix lachryma jobi, 
Graminées | Entretien de la peau |

COLA ACUMINATA EXTRACT | extrait des noix du kolatier, Cola acuminata, Sterculiacées | Tonifiant/agent astringent |

COLA NITIDA EXTRACT | extrait des noix du kolatier, Cola nitida, Sterculiacées | Tonifiant |V

COLEUS BARBATUS EXTRACT | extrait des racines de Coleus barbatus, Lamiacées | Entretien de la peau | Membre de 
la famille de la menthe , peut être un irritant pour la peau.

COLLAGEN | Collagènes. Protéine fibreuse représentant le tiers du total des protéines des organismes des 
mammifères. Il s'agit d'un polypeptide composé de trois chaînes de peptides, riche en proline et en hydroxyproline | 
Hydratant |A

COLLAGEN AMINO ACIDS | Acides aminés dérivés du collagène | Hydratant |A

COLLINSONIA CANADENSIS | substance végétale obtenue à partir de la collinsie du Canada, Collinsonia canadensis, 
Labiacées | Agent astringent |V

COLLINSONIA CANADENSIS EXTRACT | extrait de la collinsie du Canada, Collinsonia canadensis, Labiacées | Agent 
astringent |

COLLODION | Liant/agent filmogène |

COLLOIDAL OATMEAL | Substances présentes à l'état naturel, avena sativa, gruau d'avoine |Agent abrasif/agent 
absorbant/agent de foisonnement |V

COLLOIDAL SULFUR | Souffre et gomme arabique | Agent antimicrobien | Souvent utilisé dans les traitements pour 
l'acné - Peut provoquer des réactions allergiques sur les peaux sensibles

COLOCASIA ANTIQUORUM EXTRACT | extrait des racines du taro, Colocasia antiquorum, Aracées | Emollient/agent 
apaisant |V

COLOPHONIUM | colophane (nom anglais : Rosin) | Combinaison complexe dérivée du bois, en particulier du bois de 
pin. Se compose essentiellement d'acides résiniques et d'acides résiniques modifiés, tels que les dimères et les 
acides résiniques décarboxylés. Inclut la colophane stabilisée par dismutation catalytique | Agent filmogène | Résine 
jaune issue de la distillation de la térébenthine, utilisé dans les cosmétiques : cires, crèmes dépilatoires, fond de 
teint, laques, mascaras, ombres à paupière, rouge à lèvres (nuance nacrée), vernis à ongles, savons, produits 
capillaires, brillantine... - Onguents ‘'naturels'' à base de pin, démaquillants à l'huile de pin, les vernis, les encres 
d'impression, le papier, les fondants les graisses, les fluides glacials, les additifs de viscosité des colles, les adhésifs, 
les enduits de surface, les polishs, les isolants, les cires , médicaments topiques, chaussures, traitement des archets, 
argile, des produits d'adhérence pour agrès, pansements (resin pentalyn rosin  :ester de la colophane). Composant 
dans les empreintes dentaires et les pansements parodontales. La colophane et ses dérivés sont bien connus 
comme sources d'allergie de contact dans bon nombre de produits comprenant les produits dépilatoires - 
L'indication de la présence de colophane dans les cosmétiques est rendue obligatoire. L'acide abietique est le 
principal allergène de la colophane. 
Allergène de la colophane non modifiée : abietic acid, dehydroabietic
Alergènes colophane modifiée (esters) : rosinate, rosin esters++++
Peut causer des dermites d'irriation ou d'allergie - Allergène majeur inclu dans la batterie standart des allergènes ++
+

COLOSTRUM | Substances présentes à l'état naturel. Le colostrum est le fluide sécrété par les glandes mammaires 
après la naissance d'un animal | Agent de protection de la peau |A

COLOSTRUM CREAM | Substances présentes à l'état naturel. partie jaunâtre et huileuse du colostrum | Agent de 
protection de la peau |A



COLOSTRUM SERUM | Substances présentes à l'état naturel. partie aqueuse du colostrum | Agent de protection de la 
peau |A

COMBRETUM MICRANTHUM EXTRACT | extrait des feuilles de Combretum micranthum, Combrétacées | Entretien de 
la peau |V

COMMIPHORA ABYSSINICA EXTRACT | extrait de l'exsudat d'écorce de Commiphora abyssinica, Burséracées | 
Entretien de la peau |

COMMIPHORA GILEADENSIS EXTRACT | extrait des bourgeons du baumier de la Mecque, Commiphora gileadensis, 
Burséracées | Emollient |

COMMIPHORA MYRRHA EXTRACT | extrait de l'exsudat d'écorce de Commiphora myrrha, Burséracées | Agent 
nettoyant |

COMMIPHORA MYRRHA OIL | huile volatile obtenue par distillation à la vapeur de Commiphora myrrha, Burséracées | 
Tonifiant/agent masquant |Huile essentielle de Myrrhe V

CONCHIORIN POWDER | poudre tirée de l'huître perlière | Agent abrasif |A marin

CONNECTIVE TISSUE EXTRACT | extrait du tissu conjonctif d'animaux | Hydratant/entretien de la peau |A

COPAIFERA OFFICINALIS RESIN | oléorésine (baume de Copahu) tirée de Copaifera officinalis, Légumineuses. Elle se 
compose principalement de résines, d'huiles essentielles et, en général, d'acides cinnamique et benzoïque | Agent 
filmogène |

COPAL | Copals. Extraits et leurs dérivés physiquement modifiés. Peuvent contenir des acides résiniques et leurs 
esters, des terpènes, ainsi que des produits résultant de l'oxydation ou de la polymérisation de ces terpènes. 
(Trachylobium ou Hymenaea courbaril, Légumineuses) | Agent filmogène/agent de contrôle de la viscosité |

COPERNICA CERIFERA CERA | ou cire de Carnauba - Cire végétale extraite des feuilles du palmier tropical vrésilien de 
Carnauba copernicia cerifera. La cire de Carnauba possède un point de fusion élevé, empêchant le produit de couler 
facilement. Cire émolliente, hypoallergénique, non toxique, non irritante

COPPER ACETYL TYROSINATE METHYLSILANOL | N-acétyl-dl-tyrosine, produits de réaction avec le méthylsilanol, 
sels de cuivre | Humectant |

COPPER ACETYLMETHIONATE | cuivre | Hydratant/entretien de la peau |

COPPER ASPARTATE | Acide aspartique, sel de cuivre | Agent de protection de la peau/entretien de la peau |

COPPER GLUCONATE | gluconate de cuivre | Entretien de la peau/agent de protection de la peau |

COPPER PCA | sel de cuivre | Humectant puissant |

COPPER PCA METHYLSILANOL | produits de réaction avec le méthylsilanol, sels de cuivre | Humectant |

COPPER SULFATE | Sulfate de cuivre | Entretien de la peau |

COPPER USNATE | Sel de cuivre | Agent antimicrobien |

COPTIS JAPONICA EXTRACT | extrait des racines de Coptis japonica, Renonculacées | Entretien de la peau |V

CORALLINA OFFICINALIS EXTRACT | extrait de l'algue Corallina officinalis, Corallinacées | Entretien de la peau |V

CORCHORUS CAPSULARIS EXTRACT | extrait du légume japonais Corchorus capsularis, Tiliacées | Entretien de la 
peau |V

CORCHORUS OLITORIUS EXTRACT | extrait du légume japonais Corchorus olitorius, Tiliacées | Entretien de la peau |V

CORIANDRUM SATIVUM EXTRACT | extrait des fruits et des feuilles de la coriandre, Coriandrum sativum, 
Ombellifères | Agent de gélification |V



CORIANDRUM SATIVUM (FRUIT) OIL | huile essentielle de Coriandre - huile volatile extraite des fruits séchés de la 
coriandre, Coriandrum sativum, Ombellifères | Tonifiant/agent masquant | Peut causer des réactions allergiques en 
particulier sur la peau V

CORIANDRUM SATIVUM SEED OIL | huile fixe extraite des graines de la coriandre, Coriandrum sativum, Ombellifères | 
Emollient |V

CORN ACID | Acides gras d'huile de maïs | Emollient/agent émulsifiant/tensioactif |

CORN GLUTEN AMINO ACIDS | Gluten de maïs hydrolysé | Entretien de la peau/conditionneur capillaire |

CORN GLYCERIDES | Glycérides d'huile de maïs | Agent émulsifiant |

CORN OIL PEG-6 ESTERS | Huile de maïs éthoxylée | Emollient/agent émulsifiant |

CORN OIL PEG-8 ESTERS | Huile de maïs éthoxylée | Emollient |

CORN STARCH/ACRYLAMIDE/SODIUM ACRYLATE COPOLYMER | Amidon de maïs, produits de réaction avec le 2-
propénamide et le 2-propénoate de sodium | Agent antistatique/agent filmogène/conditionneur capillaire/fixateur 
capillaire/agent stabilisateur |

CORTHELLUS SHIITAKE EXTRACT | extrait du champignon Corthellus shiitake, Polyporacées | Agent de protection de 
la peau |V

CORYLUS AMERICANA EXTRACT | extrait des feuilles du noisetier, Corylus americana, Bétulacées | Entretien de la 
peau |V

CORYLUS AMERICANA NUT EXTRACT | Noisette / extrait des fruits du noisetier, Corylus americana, Bétulacées | 
Entretien de la peau |V

CORYLUS AMERICANA NUT OIL | Huile de Noisette / huile extraite par pression des fruits du noisetier, Corylus 
americana, Bétulacées | Emollient |V

CORYLUS AVELLANA EXTRACT | extrait des feuilles du noisetier, Corylus avellana, Bétulacées | Entretien de la peau |
V

CORYLUS AVELLANA NUT EXTRACT | Noisette / extrait des fruits du noisetier, Corylus avellana, Bétulacées | 
Entretien de la peau |V

CORYLUS AVELLANA NUT SEED OIL | Huile de Noisette /huile extraite par pression des fruits du noisetier, Corylus 
avellana, Bétulacées | Propriétés : rééquilibrante, cicatrisante, adoucissante - Utilisations : peaux mixtes à grasses, 
soins des peaux jeunes à problèmes, prévention des vergetures. Elle convient particulièrement aux peaux grasses 
car elle régularise l’excès de sébum, favorise  l’élimination des points noirs et resserre les pores |V

CORYLUS ROSTRATA EXTRACT | extrait des feuilles du noisetier, Corylus rostrata, Bétulacées | Agent nettoyant |V

CORYLUS ROSTRATA NUT EXTRACT | extrait des fruits du noisetier, Corylus rostrata, Bétulacées | Agent nettoyant |V

COTTONSEED ACID | Acides gras d'huile de coton | Émollient |V

COTTONSEED GLYCERIDE | Glycérides d'huile de coton | Emollient |

COUMARIN | coumarine | Agent masquant | Allergène de parfum +++ / VS

CRATAEGUS CUNEATA EXTRACT | extrait des fruits de Crataegus cuneata, Rosacées | Entretien de la peau |V

CRATAEGUS MONOGYNA | substance végétale tirée des baies, des fleurs et des feuilles de l'aubépine, Crataegus 
monogyna, Rosacées | Tonifiant/agent astringent/agent apaisant |V

CRATAEGUS MONOGYNA EXTRACT | extrait des baies de l'aubépine, Crataegus monogyna, Rosacées | 
Tonifiant/agent astringent/agent apaisant |



CREAM | Substances présentes à l'état naturel, crème: partie jaunâtre du lait de vache | Entretien de la 
peau/émollient |A

CREATININE | Créatine, un acide organique azoté qui se produit naturellement chez les vertébrés Entretien de la peau 
|

CRITHMUM MARITIMUM EXTRACT | extrait de la plante entière Crithmum maritimum, Apiacées | Tonifiant |V

CROCUS SATIVUS EXTRACT | crocus sativus | extrait des fleurs du safran, Crocus sativus, Iridacées | Entretien de la 
peau |V

CROSCARMELLOSE | Liant/agent de foisonnement/agent de gélification |

CROTON GLABELLUS EXTRACT | extrait de l'écorce de Croton glabellus, Euphorbiacées | Entretien de la peau |V

CROTONIC/4 ACID | Acide 2-buténoïque | Agent stabilisateur |S

CRUSTACEA EXTRACT | extrait de l'hémolymphe de crustacé | Entretien de la peau/agent masquant |A marin

CRYPTOCARYA MASSOY EXTRACT | extrait de l'écorce de Cryptocarya massoy, Lauracées | Tonifiant |V

CRYPTOCARYA MASSOY OIL | huile volatile obtenue par la distillation de l'écorce de Cryptocarya massoy, Lauracées 
| Tonifiant/agent masquant |V

CUCUMIS MELO EXTRACT | extrait des fruits du melon, Cucumis melo, Cucurbitacées | Agent apaisant |V

CUCUMIS MELO JUICE | liquide obtenu par le pressage de la pulpe fraîche des fruits du melon, Cucumis melo, 
Cucurbitacées | Agent apaisant |V

CUCUMIS SATIVUS | fruit pressé du concombre, Cucumis sativus, Cucurbitacées | Emollient |V

CUCUMIS SATIVUS EXTRACT | extrait des fruits du concombre, Cucumis sativus, Cucurbitacées | Emollient | Anti-
inflammatoire naturel, apaisant, astringent doux V

CUCUMIS SATIVUS JUICE | liquide obtenu par le pressage de la pulpe fraîche des fruits du concombre, Cucumis 
sativus, Cucurbitacées | Emollient | Anti-inflammatoire, apaisant V

CUCUMIS SATIVUS OIL | huile fixe extraite par pression des fruits du concombre, Cucumis sativus, Cucurbitacées | 
Émollient |V

CUCURBITA PEPO SEED OIL | huile extraite par pression des graines de courge, Cucurbita pepo, Cucurbitacées | 
Emollient |V

CUMINUM CYMINUM EXTRACT | extrait des graines séchées du cumin, Cuminum cyminum, Ombellifères | Tonifiant |

CUPRESSUS SEMPERVIRENS CONE EXTRACT | extrait des cônes du cyprès, Cupressus sempervirens, Pinacées | 
Tonifiant |

CUPRESSUS SEMPERVIRENS EXTRACT | extrait des feuilles et des rameaux du cyprès, Cupressus sempervirens, 
Pinacées | Tonifiant |V

CUPRESSUS SEMPERVIRENS NUT EXTRACT | extrait des galbules du cyprès, Cupressus sempervirens, Pinacées | 
Tonifiant |

CUPRESSUS SEMPERVIRENS OIL | huile naturelle extraite des galbules, des fruits et des feuilles de Cupressus 
sempervirens, Pinacées | Emollient |

CUPRIC ACETATE | Di(acétate) de cuivre | Entretien de la peau |M

CUPRIC SULFATE | sulfate cuprique / Sulfate de cuivre | Entretien de la peau |M

CURCUMA LONGA EXTRACT | extrait des rhizomes du curcuma, Curcuma longa, Zingibéracées | Tonifiant | épice 
puissante, certaines personnes peuvent ressentir une irritation cutanée V



CURCUMA LONGA POWDER | poudre obtenue par le broyage des rhizomes séchés du curcuma, Curcuma longa, 
Zingibéracées | Tonifiant | épice puissante, certaines personnes peuvent ressentir une irritation cutanéeV

CURCUMA ZEDOARIA OIL | huile extraite des rhizomes de la zédoaire, Curcuma zedoaria, Zingibéracées | 
Emollient/tonifiant |V

CURRY RED | sulfonate de disodium (CI 16035) | Colorant capillaire |

CUTANEOUS LYSATE | Protéines cutanées hydrolysées | Hydratant/agent de protection de la peau |A

CYAMOPSIS TETRAGONOLOBUS (GUAR) GUM | Gomme Guar origine végétale | substance résineuse tirée de 
l'endosperme broyé de Cyamopsis tetragonolobus, Légumineuses |Liant/stabilisateurd'émulsion/agent 
filmogène/agent de contrôle de la viscosité | Egalement additif alimentaire (E412) - Allergie alimentaire + / Allergie 
professionnelle +++ / Allergie de contact + | V

CYANOCOBALAMIN | cyanocobalamine, une forme courante de la vitamine B12. Parfois appelée cobalamine. | 
Entretien de la peau |

CYANOTIS ARACHNOIDEA EXTRACT | extrait des racines de Cyanotis arachnoidea, Commélinacées | Entretien de la 
peau |V

CYCLAMEN ALDEHYDE | Agent masquant | Composant  parfumé dans les produits, il peut être un irritant pour la 
peau. S

CYCLOCARBOXYPROPYLOLEIC ACID | Agent de contrôle de la viscosité |

CYCLODEXTRIN | Cycloheptapentylose - polysaccharide naturel qui est produit à partir d'amidon.Parfois appelé 
cycloamylose | Agent absorbant/agent de chélation |

CYCLOETHOXYMETHICONE | Polymère cyclique du méthyléthoxysiloxane | Emollient/entretien de la peau/solvant |

CYCLOHEXANE | Cyclohexane | Solvant |

CYCLOHEXANEDIAMINE TETRAACETIC ACID | Acide cyclohex-1,2-ylènediaminetétraacétique | Agent de chélation |

CYCLOHEXASILOXANE | Dodécaméthylcyclohexasiloxane - silicone | Conditionneur capillaire/émollient/solvant |

CYCLOHEXYLAMINE | Cyclohexylamine | Agent anticorrosion/agent tampon |

CYCLOMETHICONE | Huile de silicone synthétique (voir silicones) | Agent 
antistatique/émollient/humectant/solvant/agent de contrôle de la viscosité/conditionneur capillaire | Synthétisé à 
partir de la Silice ingrédient non toxique pour la peau

CYCLOPENTANE CARBOXYLIC ACID | Acide cyclopentanecarboxylique | Tensioactif |

CYCLOPENTASILOXANE |  Décaméthylcyclopentasiloxane | Conditionneur capillaire/émollient/solvant |silicone S

CYCLOTETRASILOXANE | Octaméthylcyclotétrasiloxane | Conditionneur capillaire/émollient/solvant |silicone S

CYCLOTRISILOXANE | Silicone -Hexaméthylcyclotrisiloxane | Conditionneur capillaire/émollient/solvant |silicone S

CYMBOPOGON MARTINI (PALMAROSA) OIL | Huile essentielle de palmarosa (Géranium des indes) - huile volatile 
extraite par pression de la plante herbacée, Cymbopogon martini (palmarosa), plante sauvage en Inde, en Afrique et 
en Indonésie. Graminées | Tonifiant |  Peut causer une irritation cutanée V

CYMBOPOGON NARDUS OIL | huile essentielle obtenue par distillation directe à la vapeur de la plante fraîche séchée, 
Cymbopogon nardus (citronnelle), Graminées | Tonifiant |V

CYMBOPOGON SCHOENANTHUS EXTRACT | extrait du lemon-grass, Cymbopogon schoenanthus, Graminées | Agent 
apaisant |V



1

CYMBOPOGON SCHOENANTHUS OIL | Huile essentielle de Citronnelle (Lemongrass) /huile volatile obtenue par 
distillation à la vapeur de la plante fraîche Cymbopogon schoenanthus (lemon-grass), Graminées-Également connu 
sous le nom d'huile de citronnelle ou de l'huile d'herbe à chameau | Tonifiant/agent masquant | Allergène de parfum 
++ V

CYNARA SCOLYMUS EXTRACT | extrait des feuilles de l'artichaut, Cynara scolymus, Composées | Agent 
apaisant/agent de protection de la peau |V

CYPERUS ESCULENTUS OIL | huile fixe extraite des tubercules de Cyperus esculentus, Cypéracées | Tonifiant |V

CYPERUS ROTUNDUS EXTRACT | extrait des tubercules de Cyperus rotundus, Cypéracées | Entretien de la peau | V

CYPRIPEDIUM PUBESCENS EXTRACT | extrait des racines du sabot de Vénus, Cypripedium pubescens, Orchidacées | 
Entretien de la peau/tonifiant|V

CYSTAMINE BIS-LACTAMIDE | Entretien de la peau |

CYSTAMINE BIS-SALICYLAMIDE | Entretien de la peau |

CYSTEAMINE HCl | chlorhydrate de cystéamine /Mercaptamine, chlorhydrate | Antioxydant/agent de 
réduction/antioxydant/agent de réduction |

CYSTEINE | cystéine | L-cystéine | Antioxydant/agent antistatique/agent de réduction/conditionneur capillaire | AS

CYSTEINE HCl | chlorhydrate de cystéine | Antioxydant/agent de réduction | AS

CYSTINE | cystine ou cystéine | Agent antistatique/conditionneur capillaire |A

CYTISUS SCOPARIUS EXTRACT | cytisus scoparius | extrait des fleurs du genêt à balais, Cytisus scoparius, 
Légumineuses |Tonifiant |V

CYTOCHROME C | Cytochrome C | Entretien de la peau | 
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