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CERTIFICAT DE CONFORMITE IFRA
(48e AMENDEMENT)

PARFUM: ORION 

Les standards de l’IFRA concernant les restrictions d’utilisation sont basées sur des

évaluations de sécurité effectuées par le panel d’experts du RIFM (Research Institute For

Fragrance Materials) et sont validées par le comité scientifique de l’IFRA.

L’évaluation des matières premières utilisées dans les parfums est faite conformément aux

standards de sécurité contenus dans la section appropriée du code de bonnes pratiques de

l’IFRA.

Assurer la sécurité du produit fini, en procédant à des tests supplémentaires si besoin, est de

la responsabilité finale de notre client.

Nous certifions que le parfum ci-dessus désigné est conforme au 48ème amendement

(publié en juin 2015), recommandations actuellement applicables de l’IFRA (International

Fragrance Association), pour une utilisation, dans les classes indiquées ci-après, à une

concentration maximale autorisée dans le produit final de :

Classe 1*:    3,13%

Jouets;  Tous types de produits à lèvres (Sticks pour les lèvres solides ou liquides, baumes, transparents ou colorés, etc.) 

Classe 2:  6,25%
Tous types de déodorants and Anti-transpirants (spray en pompe, spray en aérosol, stick, roll-on, pour les aisselles et le 

corps, etc.)  

Classe 3.A:  20,73%

Produits Hydro-alcooliques appliqués sur une peau récemment rasée (EDT) 

 Classe 3.B: 20,73%

Produits Hydro-alcooliques appliqués sur une peau récemment rasée (Parfum fin) 

 Classe 3.C: 20,73%
Tous types de produits pour les yeux (fard à paupières, mascara, eye-liner, maquillage pour les yeux, etc.) incluant les soins 

pour les yeux. Crèmeset baumes de visage pour hommes. Crèmes, lotions et huiles pour bébé. 

 Classe 3.D:   20,73%

Tampons 

Classe 4.A :  20,73%
Produits Hydro-alcooliques appliqués sur une peau non rasée (EdT). Recharges de produits hydroalcooliques. Ingrédients 

pour kits de parfums. 

Classe 4.B:    20,73%

Produits Hydro-alcooliques appliqués sue une peau non rasée (Parfum fin). 

Classe 4.C:  20,73%
Tous types de sprays et gels pour cheveux  (Pompes, sprays aérosols etc.). Lotions parfumées pour cheveux. Tous types 

de crèmes, huiles et lotions pour le corps (sauf pour les bébés). Parfums pour kits cosmétiques. Soins pour les pieds. 

Classe 4.D:    20,73%

Parfums solides

* doit être approuvé par la législation des arômes alimentaires.
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PARFUM: ORION 
Classe 5:    20,73%
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*:     100%

Bains de bouche, dentifrices. 

Classe 7 A:   12,5%

Lingettes intimes, lingettes pour bébés. 

Classe 7 B:   12,5%

Répulsifs pour insectes (applicables sur la peau) 

Classe 8.A: 20,73%
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:   20,73%

Teintures et couleurs pour cheveux.

Classe 9.A:  20,73%
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: 20,73%

Serviettes et protections  hygièniques pour les femmes. Papier toilette. 

Classe 9.C: 20,73%
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: 20,73%
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: 20,73%

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).


