


CERTIFICAT DE CONFORMITE IFRA
(48e AMENDEMENT)

PARFUM: MIEL 29 7933  / 331 474
Classe 5:  29,63%
Crèmes et maquillage pour le visage de la femme (ne concerne pas les yeux). Crèmes pour les mains. Masques pour le visage. Lingettes 

nettoyantes ou rafraîchissantes pour le visage, le nez, les mains et le corps. Permanentes et autres traitements chimiques pour les 

cheveux (sauf teintures). Talcs et poudres pour bébés.

Classe 6*:       92,59%

Bains de bouche, dentifrices.  

Classe 7 A:   11,11%

Lingettes intimes, lingettes pour bébés.  

Classe 7 B:    11,11%

Répulsifs pour insectes (applicables sur la peau)  

Classe 8.A: 33,33%
Tous types de démaquillants (sauf pour le visage). Tous types de produits pour cheveux sans spray (mousses, gels, fortifiants sans 

rinçage, etc.). Soins pour les ongles. Tous types de poudres et talcs (sauf pour bébés). 

Classe 8.B:     33,33%

Teintures et couleurs pour cheveux.

Classe 9.A:      33,33%
Savons solides et liquides. Tous types de shampoings (incluant les shampoings pour bébés). Tous types de gels douches (incluant ceux 

pour bébés). Fortifiants pour cheveux (rincés). Gels, bains moussants, sels, huiles et tous produits ajoutés à l'eau du bain. Tous types de 

nettoyants pour visage (liquides, gels, exfoliants, etc.). Tous types de crèmes pour rasage (sticks, gels, mousses, etc.). Produits pour 

épilation.

Classe 9.B:   33,33%

Serviettes et protections  hygièniques pour les femmes. Papier toilette.  

Classe 9.C: 33,33%
Autres aérosols (incluant les désodorisants d'ambiance en sprays mais pas les déodorants, les anti-transpirants, les laques pour cheveux 

et les sprays pour animaux). Serviettes pour les mains. Serviettes en papier. 

Classe 10.A:    33,33%
Tous types de lessives pour lavage à la main. Tous types d'assouplissants. Lessives pour machines à laver (liquides, poudres, tablettes, 

etc.). Détergent pour les lave-vaisselle. Produits nettoyants pour le sol (tapis, etc.). Tous types de nettoyant ou dégraissant (pour la salle de 

bain et la cuisine, les produits caustiques, etc.). Kits de nettoyage à sec. Shampoings pour animaux domestiques.

Classe 10.B:    33,33%

Couches pour bébés, lingettes pour l'assise des toilettes.  

Classe 11.A:   100%
Tous les produits n entrant pas en contact avec la peau: bougies, parfums d ambiance et tous types de produits comme les prises 

parfumées, les substrats solides, les membranes poreuses, les systèmes électriques…) sauf les aérosols.  Les recharges liquides pour 

parfums d'ambiance (systèmes de cartouches). Les bâtons d'encens. Paquets parfumés. Les détergents pour machine à laver (ex. 

liquidtabs). Insecticides (bobine collante, papier, suystèmes électriques, pour les vêtements, etc.) sauf aérosols. Articles en plastique (sauf 

jouets). Les blocks toilettes. Essences, peintures, cires pour les sols.

Classe 11.B: 100%
Tous les produits pouvant entrer accidentellement en contact avec la peau: pots pourris, sachets parfumés, recharges liquides pour 

désodorisants d'ambiance (systèmes sans cartouches), diffuseurs en roseau, cirages, désodorisants n'entrant pas en contact avec la peau 

(ex. poudres pour tapis). détergent pour lave-vaisselle. Textiles traités. "gratter et sentir". Eaux distillées odorantes (pour les fers à 

repasser). Litières pour animaux, sprays pour animaux (sauf aérosols).
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