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Regulatory Certification 

Organic Sweet Orange Essential Oil (Citrus sinensis) 

 

 

- Est d’origine Italie / is originally from Italy 
 

- Est une matière 100 % pure et naturelle sans aucune adjonction d’additif, de colorant ou de conservateur / is 100% pure and natural 

material without any additives, coloring or preservatives 
 

- Est une matière première aromatique d’origine naturelle au sens de la norme ISO 9235 / is an aromatic raw material of natural origin as 

defined in ISO 9235 
 

- Est une matière aromatisante des aliments qui satisfait aux règlements 1334/2008 du point de vue de sa composition et au règlement 

1881/2006 et ses modifications concernant la présence de contaminants, résidus et métaux lourds. L’alimentarité de l’huile essentielle 

d’Orange douce – Italie s’entend exclusivement au sens d’une utilisation comme substance aromatisante / is a food flavoring material 

that meets the 1334/2008 regulations from the perspective of its composition and regulation 1881/2006 as amended regarding the 

presence of contaminants, residues and heavy metals. The food grade of essential oil of Sweet orange – Italy refers exclusively for 

the purposes for use as flavoring substance. 
 

- N’a fait l’objet d’aucune expérimentation sur animaux au sens du règlement CE 1223/2008 / Is free from experimentation on animals 

under regulation EC 1223/2008 
 

- Ne contient aucun OGM et n’est pas issu d’OGM conformément au règlement CE 834/2007 / Does not contain and is not derived from 

GMO in accordance with regulation EC 834/2007 
 

- N’est issue d’aucune matière à risque dérivée d’espèces animales bovines, ovines ou caprines telles que définies par la Décision de la 

Commission 2000/418/CE / Is not stemming from any risk material derived from bovine animals, sheep or goats as defined by 

Commission Decision EC 2000/418 
 

- Ne contient pas / Does not contain : 

o D’extrait ou de dérivé de porc / Extract or derivative from pork 

o D’alcool (Ethanol) / Alcohol (Ethanol) 

o De nanomatériaux au sens du règlement 1223/2008 / Nanomaterials as defined in regulation EC 1223/2008 

o De Latex / Latex 

o De solvants résiduels / Residual solvents 
o De résidus de pesticides conformément au règlement CE 889/2008 définissant les productions biologiques / Residual 

pesticides in accordance with regulation EC 889/2008 defining organic production 

 

- Relativement au règlement CE n° 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques / In relation to Regulation EC 1223/2009 on cosmetic 

products : 
 

o Ne contient pas / Does not contain : 
 D’éthers de glycol, phtalates et nitrosamines, substances interdites dans les produits cosmétiques par l’annexe II / 

Glycol ethers, phthalates and nitrosamines, substances prohibited in cosmetics by Annex II 

 De formaldéhyde et de sulfites, conservateurs d’usage restreint par l’annexe V / Formaldehyde and sulfite, restricted 

use preservatives by Annex V 
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o Contient les allergènes suivants, substances d’utilisation restreinte dans les produits cosmétiques par l’annexe III / 
Contains the following allergens, restricted use substances in cosmetics by Annex III. 

 

Substance CAS Concentration 

Citral 5392-40-5 ≤ 0.2000 % 

Farnesol 4602-84-0 ≤ 0.1000 % 

Geraniol 106-24-1 ≤ 0.1000 % 

Limone 5989-27-5 ≤ 97.0000 % 

Linalol 78-70-6 ≤ 0.5000 % 

 

- Relativement au règlement CE n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des 

mélanges (Règlement CLP) / In relation to Regulation EC 1272/2008 on classification, labeling and packaging of substances and 

mixtures (CLP) 
 

o Ne contient aucune substance classée dans les catégories 1A, 1B ou 2 des substances « Carcinogène », « Mutagène » ou 

« Toxique pour la Reproduction » / Contains no substance classified in Category 1A, 1B or 2 substances "carcinogen", 

"Mutagen" or "Toxic to Reproduction » 

o Contient du limonène classé dans l’annexe VI partie 3 / Contains limonene classified in annex VI part 3 

- L’article n’est pas notifié auprès de l’ECHA, il ne contient pas de composant de la liste des substances hautement préoccupantes 

(SVHC : Substances of Very High Concern) candidates à autorisation publiée par l’ECHA dans sa mise à jour du 19/12/2012 / 

The article is not notified to ECHA, it does not contain a component from the list of high concern (SVHC: Substances of Very 

High Concern) authorization for candidates published by ECHA in its update 19/12/2012. 

 
 

- Aucun seuil NOAEL n’est disponible pour l’huile essentielle biologique d’Orange douce – Italie / No NOAEL threshold is 

available for essential oil of organic Sweet orange - Italy 
 

 


