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Nous certifions, dans la mesure de nos connaissances, que la 
composante parfumante référencée ci-dessus est en accord 
avec le 49ème amendement du 10 Janvier 2020 du « Code of 
Practice » de l'IFRA  sous  réserve  qu'elle  soit  utilisée  dans 
les catégories de produits finis suivants aux concentrations 
maximales définies par le tableau ci-dessous: 

We certify, as far as we know, that the fragrance component 

referenced above is in accordance with the 49th Amendment 

of 10th January 2020 IFRA "Code of Practice" provided it is 

used in the following categories of final products to the 

maximum defined concentrations the table below: 

 
 

 
Incorporation maximale de 
l’huile essentielle dans le 
produit fini / Maximum 
level of use (%) of this 
ingredient in the final 
product 

 
Incorporation maximale de 
l’huile essentielle dans le 
produit fini / Maximum level 
of use (%) of this  ingredient 
in the final product 

Catégorie 1 100.000 % Catégorie 7A 100.000 % 

Catégorie 2 100.000 % Catégorie 7B 100.000 % 

Catégorie 3 100.000 % Catégorie 8 100.000 % 

Catégorie 4 100.000 % Catégorie 9 100.000 % 

Catégorie 5A 100.000 % Catégorie 10A 100.000 % 

Catégorie 5B 100.000 % Catégorie 10B 100.000 % 

Catégorie 5C 100.000 % Catégorie 11A 100.000 % 

Catégorie 5D 100.000 % Catégorie 11B 100.000 % 

Catégorie 6 100.000 % Catégorie 12 100.000 % 

 

 
 

Si l’huile essentielle Biologique d’Olibanum est incorporée à 
d’autres catégories de produits finis que celles indiquées 
dans le tableau ci-dessus, une nouvelle évaluation de 
l’innocuité est nécessaire. 

If  organic essential oil of  Organic  Olibanum is incorporated 
to other categories of finished products than those indicated 
in the table above, a new safety assessment is needed. 

http://www.nhrorganicoils.com/


 

 

3. SUBSTANCES  SOUMISES  A   SPECIFICATION  /  SPECIFIED  SUBTANCES 

4. COMMENTAIRES  / COMMENTS 

 
 
 
 
 

 
 

Cette huile essentielle Biologique d’Olibanum n'est pas, en tant 
que telle, impactée par le code de l'IFRA pour son utilisation 
dans des compositions parfumantes, par contre certains de ses 
composants le sont : 

This essential oil of Organic Olibanum  is not, as  such,  impacted 
by the IFRA code for use in perfuming compositions, but some of 
its components are: 

 
 

Substances réglementées dans 
cet ingrédient / Regulated 
substances in this ingredient 

 
Concentration dans l’HE 
référencée / Concentration in 
the referenced EO 

Valeurs indicatives IFRA 
des substances limitantes 
pour cette HE / Indicative 
values of IFRA limiting 
substances for this EO 

 
Substances limitantes 
dans cet ingrédient / 
Limiting substances in 
this ingredients 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
 

 

 
Substances réglementées dans cet 
ingrédient / Regulated substances 

in this ingredient 

Pourcentage dans l’HE 
référencée / Percentage in 

the referenced EO 

 
COMMENTAIRES  / COMMENTS 

 
LIMONENE 

 
15.000 % 

Indice de peroxyde inférieur à 20 mmoles/L 

Peroxyd index lower than 20mmol/L 

 
LINALOL 

 
0.500 % 

Indice de peroxyde inférieur à 20 mmoles/L 

Peroxyd index lower than 20mmol/L 

 
 
 
 
 

 
 

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

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

This certificate only relates to the material as referenced 
hereabove , which only represents a part of final product. I 
should not be construed in any way as providing exemption to 
a manufacturer using it, from his own responsibilities and 
obligations. 

The evaluation of the individual components was carried out 
according to the security standards of the IFRA code of 
practice. The IFRA recommendations regarding the use 

restrictions are based on safety assessments by the panel of 
expert   of   the   RESEARCH   INSTITUTE   FOR   FRAGRANCE 
MATERIALS (RIFM) and are enforced by the IFRA 
committee. It is the ultimate responsibility of the customer to 
ensure   the   safety   of   the   final   product   (containing   this 
ingredient of perfumery) by the further testing if needs to be 

 
 
 
 
 
  
 

2. SUBSTANCES  SOUMISES  A  RESTRICTION  /   RESTRICTED  SUBTANCES 



 

 

5. ANNEXES 

 
 

 

 

CATEGORIES  DE  PRODUITS  / FINISHED  PRODUCT  TYPES 

1 Produits appliqués sur les lèvres / Products applied to the lips 

2 Produits appliqués sous les aisselles / Products applied to the axillae 

3 Produits appliqués sur le visage/corps du bout des doigts / Products applied to the face/body using fingertips 

4 Produits liés à la Parfumerie fine / Products related to fine fragrance 

 
5 

Produits appliqués sur le visage et le corps à l’aide des mains (paumes), principalement sans rinçage / Products 
applied to the face and body using the hands (palms), primarily leave-on 

 
5A 

Produits pour le corps appliqués à l’aide des mains (paumes), principalement sans rinçage / Body lotion products 
applied to the body using the hands (palms), primarily leave-on 

 
5B 

Produits hydratants pour le visage appliqué à l’aide des mains (paumes), principalement sans rinçage / Face 
moisturizer products applied to the face using the hands (palms), primarily leave-on 

 
5C 

Produits pour les mains (crèmes…) appliqués à l’aide des mains (paumes), principalement sans rinçage / Hand 
cream products applied to the hands using the hands (palms), primarily leave-on 

5D Crèmes pour bébé, huiles pour bébé et talc pour bébé / Baby Creams, baby Oils and baby talc 

6 Produits avec exposition orale et labiale / Products with oral and lip exposure 

 
7 

Produits appliqués sur les cheveux avec un certain contact avec les mains / Products applied to the hair with some 
hand contact 

 
7A 

Produits rincés appliqués sur les cheveux avec un certain contact avec les mains / Rinse-off products applied to the 
hair with some hand contact 

 
7B 

Produits sans rinçage appliqués sur les cheveux avec un certain contact avec les mains / Leave-on products applied 
to the hair with some hand contact 

8 Produits à exposition anogénitale importante / Products with significant anogenital exposure 

 
9 

Produits exposés au corps et aux mains, principalement rincés / Products with body and hand exposure, primarily 
rinse off 

 
10 

Produits d’entretien ménager avec contact principalement avec les mains / Household care products with mostly 
hand contact 

 
10A 

Entretien ménager hors produits aérosols (hors produits aérosol /spray) / Household care excluding aerosol 
products (excluding aerosol/spray products) 

10B Produits aérosols/vaporisateurs ménagers / Household aerosol/spray products 

 
11 

Produits avec contact cutané prévu mais transfert minimal de parfum sur la peau du support inerte / Products 
with intended skin contact but minimal transfer of fragrance to skin from inert substrate 

 
11A 

Produits avec contact cutané prévu mais transfert minimal de parfum sur la peau du support inerte sans 
exposition aux UV / Products with intended skin contact but minimal transfer of fragrance to skin from inert 
substrate without UV exposure 

 
11B 

Produits avec contact cutané prévu mais transfert minimal de parfum sur la peau du support inerte avec 
exposition potentielle aux UV / Products with intended skin contact but minimal transfer of fragrance to skin from 
inert substrate with potential UV exposure 

 
12 

Produits non destinés au contact direct avec la peau, transfert minimal ou insignifiant sur la peau / Products not 
intended for direct skin contact, minimal or insignificant transfer to skin 

 


