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Nous certifions que le produit ci-après : 
 
 

CARAMEL ET BEURRE SALE 1733035 
 

a été fabriqué conformément aux critères formulés dans le code des Bons Usages de l'IFRA-RIFM selon le 48ème 
amendement et que sa qualité a été contrôlée selon ces critères, pour une utilisation maximale (%  P/P): 

 
 
 

Classes IFRA 
(Voir annexe) 

Concentration maximale 
d'utilisation (en %) 

1 0,00% 

2 0,95% 

3.A 4,05% 

3.B 4,05% 

3.C 4,05% 

3.D 4,05% 

4.A 12,05% 

4.B 12,05% 

4.C 12,05% 

4.D 12,05% 

5 6,30% 

6 0,00% 

7.A 2,00% 

7.B 2,00% 

8.A 4,40% 

8.B 4,40% 

9.A 11,05% 

9.B 11,05% 

9.C 11,05% 

10.A 5,50% 

10.B 5,50% 

11 20,00% 

 
 

Il y a lieu de prêter attention au fait que ce certificat ne dispense pas celui qui l'utilise de tester sous sa propre 
responsabilité les produits de consommation finis contenant la référence mentionnée dans le présent certificat. 

 
L'entreprise s'est engagée à respecter le Code des Bons Usages et les Recommandations de L'IFRA-RIFM, en foi de 
quoi elle signe le présent certificat. 

 

 
Document produit et géré informatiquement. Valable sans signature. 

Information certifiée exacte dans l'état actuel de nos connaissances et dans la limite de détection à la date  d'impression. 

CERTIFICAT IFRA - RIFM 
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ANNEXE : Définition des classes  IFRA 
 

Classe IFRA Types de produits finis 

 
1 Jouets 

Rouges à lèvres de tout type (solides et liquides, baumes, incolores et colorés, cire à lèvres etc...) 
 
 

2 

Déodorants et antiperspirants de tout type y compris tout produit avec l'utilisation prévue ou raisonnablement prévisible sous les aisselles ou étiquetés 
comme tels (spray, stick, roll-on, aisselles et corporel, etc). 
Bracelets parfumés. 
Bandes de nez. 

3.A Produits hydro-alcooliques appliqués sur une peau récemment rasée (ex. EDT...), after-shave. 

3.B Produits hydro-alcooliques appliqués sur une peau récemment rasée (ex. Fine Fragrance) 

 
 

3.C 

Produits pour les yeux de tout types (ombres à paupières, mascaras, eyeliners, maquillages pour les yeux, masques pour les yeux, disques démaquillants 
pour les yeux, etc..) incluant soin pour les yeux. 
Crèmes de visage et baumes masculins. 
Crèmes, lotions et huiles pour bébé. 
Peintures corporelles pour enfants. 

3.D Tampons 

 
 

4.A 

Produits hydro-alcooliques appliqués sur une peau non récemment rasée (comprenant les bases aqueuses, alcooliques, hydroalcooliques comme les 
cologne, eau de cologne, eau de parfum et parfum EDT). 
Ingrédients pour kits de parfumerie. 
Scent strips pour produits hydroalcooliques. 
Autres produits papiers non mentionnés pour lesquels l'exposition cutanée est accidentelle. 

4.B Produits hydro-alcooliques appliqués sur une peau non récemment rasée (ex. Fine Fragrance) 

 
 
 

4.C 

Sprays coiffants de tout type (pompes, sprays aérosols, etc...). 
Désodorisant cheveux. 
Crèmes corps, huiles, lotions de tout type, sauf pour bébés. 
Vaporisateurs pour le corps (BODY MIST) sans usage prévu ou raisonnablement prévisible sous les aisselles. 
Ingrédients de kits de parfums pour cosmtétiques. 
Produits pour le soin des pieds. 
Peintures corporelles (excepté pour enfants) 

 
4.D Crèmes parfumantes . 

Parfum Solide. 
 
 
 

5 

Crèmes faciales féminines, maquillage facial, masques faciaux (exluant la crème pour les yeux). 
Lingettes et serviettes rafraichissantes pour le visage, le cou, les mains et lecorps. 
Crèmes pour les mains. 
Désinfectant mains. 
Poudre et talc pour bébé. 
Shampooing sec ou shampooing sans eau. 
Traitement des cheveux par produits chimiques cad permanentes sauf les colorants capillaires. 

 
6 Bains de bouche incluant les sprays 

Dentifrices 
 

7.A Lingettes intimes 
Lingettes bébé. 

7.B Répulsif pour insectes (pour application sur la peau). 

 
 

8.A 

Démaquillants de tout type (sauf produits désincrustants, de gommage) 
Produits coiffants de tout type sauf sprays (mousses, gels, conditionneurs, etc...). 
Soins pour les ongles. 
Tous types de poudres et talcs (sauf pour bébé). 

8.B Colorants capillaires. 

 
 
 

9.A 

Savons liquides, en bloc,en tablette. 
Shampooings et après-shampooings de tout type (y compris pour bébé). 
Dépilatoires y compris les cires pour épilations mécaniques. 
Produits désincrustants de visage, de gommages de tout type (lotions, gels, gommages, etc...) 
Crèmes à raser de tout type (stick, gels, mousses, etc...). 
Produits lavant corporels de tout type (y compris pour bébé) et gels douches de tout type. 
Tout type de produits de bains (sels...) 

 
9.B 

Serviettes hygièniques et dérivés. 
Papier toilette. 
Coussin de blé parfumé. 
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ANNEXE : Définition des classes  IFRA 
 

Classe IFRA Types de produits finis 

 
9.C 

Autres aérosols (y compris désodorisants d'ambiance) sauf les aérosols "cosmetiques" (comme sprays cheveux, déos). 
Serviettes en papier, mouchoirs en papier et tissus pour le visage. 
Masques visage parfumés (non destinés à être utilisés en tant que dispositif médicaux) 

 
 
 
 

10.A 

Tout type de lessives (liquide, poudre, cube). 
Tout type d'assouplissants. 
Tout produit de blanchiment. 
Autres nettoyants ménagers (détergents textiles, détergents de surfaces, nettoyants tapis, etc...) 
Détergents pour laver la vaisselle à la main y compris les concentrés. 
Détergents de tout type (nettoyant cuisine et salle de bain, polish pour meubles, etc...) 
Shampooings pour animaux. 
Gants, chaussettes, et collants. 

 
10.B Couches culottes. 

Lingettes pour cuvettes detoilettes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

 
Tout produit qui n'entre pas en contact avec la peau ou pouvant accidentellement rentrer en contact avec la peau, y compris : 
Tout type (concentré d'aérosol désodorisant délivrant 0.05-0.5 mL/spray) et forme de désodorisant d'atmosphère (à l'exclusion des aérosols) : tablettes pour 
diffuseurs électriques etc... 
Systèmes de distribution d'air. 
Lessives utilisables uniquement en machine (ex. doses de lessive filmées). 
Blocs WC. 
Bâtons d'encens. 
Anneaux de lampe parfumée. 
Insecticides de type solide à l'exclusion des aérosols (spirales moustiques, tablettes pour diffuseurs électriques, etc...) 
Objets en plastique à l'exclusion des jouets. 
Bougies. 
Peintures. 
Carburants. 
Recharges liquides pour les diffuseurs d'ambiance (système à cartouches). 
Cire pour parquet. 
Pierres parfumées. 
Système de diffuseur de parfum utilisant une technologie d'air sec dégageant un parfum sans pulvérisation/aérosols ou huiles chauffées (technologie de 
nébulisation). 
Détergents pour laver la vaisselle en machine et désodoriser. 
Désodorisants, masquants non destinés au contact cutané (ex. poudres à tapis). 
Parfums d'ambiance : pot-pourri, sachets parfumants, recharges liquides pour désodorisant d'ambiance (autres que systèmes à cartouches). 
Scratch and sniff . 
Produits d'entretien pour chaussures. 
Litière pour chat. 
Produits pour pulveriser sur animaux (à l'exclusion des aérosols) 
Textiles traités (ex. spays amidonants, tissus traités avec parfums après lavage, désodorisants pour textiles ou tissus). 
Eau distillée parfumée. 
Coque de téléphone portable. Scent packs 
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