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L’hydrolat biologique d’Hamamélis est une matière 100 % pure et naturelle sans aucune adjonction d’adjuvant 

technique, de colorant ou de conservateur / The organic Witch hazel hydrosol is 100% pure and natural material 

without any technical adjuvant, coloring or preservatives 

 
 

L’hydrolat biologique d’Hamamélis ne contient aucune substance dopante / The organic Witch hazel hydrosol 

does not contain any doping substance 

 
 

L’hydrolat biologique d’Hamamélis n'a été soumis à aucune irradiation ou ionisation / The organic Witch hazel 

hydrosol has not been subject to any irradiation, or ionizarion 

 
 

L’hydrolat biologique d’Hamamélis est une matière première aromatique d’origine naturelle au sens de la norme 

ISO 9235 / The organic Witch hazel hydrosol is an aromatic raw material of natural origin as defined in ISO 9235 

 
L’hydrolat biologique d’Hamamélis est une préparation aromatisante au sens du Règlement (CE) N°1334/2008 du 

16 décembre 2008 Art.3 2.d) relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés  

aromatisantes et peut donc être utilisé à ce titre,  dans  et  sur  les  denrées  alimentaires  destinées  à  la 

consommation humaine. Il convient toutefois de s’assurer pour l’utilisation de cette  matière,  des  restrictions 

prévues et listées en annexes de ce même règlement et notamment des restrictions applicables aux substances de 

l’annexe III listées ci-après mais afin d’assurer de la meilleure façon que possible la sécurité des consommateurs, 

les fabricants et responsables de la mise sur le marché des  produits  doivent  s’assurer  de  la  conformité  des 

produits commercialisés / The  organic  Witch hazel  hydrosol is a  flavoring preparation according  to Regulation 

(EC) No 1334/2008 of 16 December 2008 Art.3 2.d) on flavorings and certain food ingredients with flavoring 

properties and can be used as such in and on foods intended for human consumption.  However, make sure  to  use 

this material according to the restrictions set and listed  in  annex  of  that regulation  and  especially  restrictions 

apply to substances of annex III and listed below but to ensure the best way possible consumers  safety, 

manufacturers and responsible for placing the products on the  market  must  ensure  the  conformity  of  the 

marketed products. 

http://www.nhrorganicoils.com/


 

 

 
 

N° CAS Substance  / Substance 
Concentration  max  dans  l’HE  / 
Max concentration in the EO 

666-99-9 

1415-73-2 

404-86-4 

91-64-5 

548-04-9 

5273-86-9 

140-67-0 

74-90-8 

494-90-6 

93-15-2 

89-82-7 

76-78-8 

94-59-7 

12798-51-5 

76231-76-0 

Acide agarique / Agaric acid / 

Aloïne / Aloin / 

Capsaïcine / Capsaicin / 

1,2-Benzopyrone, Coumarine / Coumarin / 

Hypéricine / Hypericin / 

Bêta-asarone / Beta-asarone / 

1-Allyl-4-méthoxybenzène,   Estragol   / Estragole  / 

Acide cyanhydrique / Hydrocyanic acid  / 

Menthofurane / Menthofuran / 

4-Allyl-1,2-diméthoxybenzène,   Méthyleugénol   /  Methyleugenol / 

Pulégone / Pulegone / 

Quassine / Quassin / 

1-Allyl-3,4-méthylènedioxy-benzène, safrol / Safrole / 

Teucrine A / Teucrin A / 

Thuyone (alpha et bêta) / Thujone (alpha and beta) / 



 

 

OGM 

ESB / BSE 

REGLEMENT  COSMETIQUE  /  COSMETIC  REGULATION 

 

 

 

L’hydrolat biologique d’Hamamélis n’a fait l’objet d’aucune expérimentation sur animaux au sens du règlement 

CE 1223/2009 / The organic Witch hazel hydrosol is free from experimentation on animals under regulation EC 

1223/2009 

 
 

L’hydrolat biologique d’Hamamélis ne contient aucun OGM et n’est pas issu d’OGM conformément au règlement 

CE 834/2007 / The organic Witch hazel hydrosol does not contain and is not derived from GMO in accordance 

with regulation EC 834/2007 

 
 

L’hydrolat biologique d’Hamamélis n’est issu 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 / The organic Witch hazel 

hydrosol is not stemming from any risk material derived from bovine animals, sheep or goats as defined by 

Commission Decision EC 2000/418 

 
 

L’hydrolat biologique d’Hamamélis ne contient pas / The organic Witch hazel hydrosol 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 1223/2009 / Nanomaterials as defined in regulation EC 1223/2009 

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 

o 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 

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

restricted use preservatives by Annex V 
 

L’hydrolat biologique d’Hamamélis est garanti conforme au Règlement (CE) N°1223/2009 du Parlement 
Européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques. Il convient cependant, de s’assurer pour l’utilisation de 

cette matière, des restrictions prévues et listées en annexes de ce même règlement. / The organic Witch hazel 
hydrosol is in compliance with Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on 
cosmetic products. However, make sure to use this material, according to the restrictions set and listed in annex 
of that regulation. : 

 

 

 

 

 
 

N° CAS 
 

Designation 
Concentration max / 

Max concentration (%) 
Annexe associée / 

Associated appendix 

/ / / / 

 

 

TESTS  SUR  LES  ANIMAUX  /   ANIMALS  TESTING 



 

 

CMR 

REACH 

NOAEL 

 
 

Les substances CMR concernées par ce certificat sont classées dans l’annexe VI partie 3 du règlement CE 

n°1272/2008 (mise à jour au 17/08/2018) dans les catégories de danger suivantes : / The CMR  substances 

concerned by this certificate are classified in Appendix VI part 3 of the regulation EC 1272/2008 (updated on 

17/08/2018) in the categories below : 

 

Classes de danger / Hazard class Classes de danger / Hazard class 

Mutagénicité sur les cellules germinales / 
Mutagenicity on germ cells 

Muta. 1A 
Muta. 1B 

Muta. 2 

 
Cancérogénicité / Carcinogenicity 

Carc. 1A 

Carc. 1B 

Carc. 2 

Toxicité pour la reproduction et effets sur ou via 
l’allaitement / Reproductive  Toxicity  and  Effects  on 
or via breast-feeding 

Repr. 1A 

Repr. 1B 

Repr. 2 

Lact. 

 
L’hydrolat biologique d’Hamamélis contient naturellement les substances classées CMR  ci-dessous  / The 

organic Witch hazel hydrosol naturally contains CMR substances below : 

 

N°CAS / CAS 
number 

 
Substance  / Substance 

Catégorie de danger / 
Hazard class 

Concentration maximum 
dans l’HE / Maximum 
concentration in the EO 

/ / / / 

 
 
 
 
  

Afin d’assurer de la meilleure façon que possible la  sécurité  des  consommateurs,  les  fabricants  et 

responsables de la mise sur le marché des produits doivent s’assurer de la conformité des produits 

commercialisés et notamment des restrictions de l’annexe XVII entrées 28, 29 et 30 du règlement 1907/2006. 

/ To ensure the best way possible consumers safety, manufacturers and responsible for placing the products 

on the market must ensure the conformity of the marketed products and especially the restrictions of the 

Appendix XVII, 28, 29 and 30th entry of 1907/2006 regulation. 

 
 

NHR Organic Oils  importateur  et  distributeur  dans  la  chaîne  d’approvisionnement  de  la  substance  atteste 

que l’hydrolat biologique d’Hamamélis n’est pas soumis à une obligation d’enregistrement auprès de l’ECHA 

dans le cadre du Règlement REACH / NHR Organic Oils  importer  and  distributor  in  the  supply chain of the 

organic Witch hazel hydrosol are not subject to an obligation of registration with the ECHA in the REACH 

Regulation. 

 
 

Aucun seuil NOAEL n’est disponible pour l’hydrolat biologique d’Hamamélis / No NOAEL threshold is 

available for the organic Witch hazel hydrosol 

 



 

 

TERPENOIDES  /  TERPENOIDS 

 

L’hydrolat biologique d’Hamamélis contient / The organic Witch hazel hydrosol contains : 

 

Substance Concentration max / Max concentration (%) 

Camphre / Camphor / 

Eucalyptol / Eucalyptol / 

Menthol / Menthol / 

Afin d’assurer de la meilleure façon que possible, la sécurité des consommateurs, les fabricants et 

responsables de la mise sur le marché des produits cosmétiques doivent s’assurer qu’ils sont conformes aux 

recommandations de l’AFSSAPS à propos des produits cosmétiques à base de terpénoïdes (Août 2008) ci- 

après / To ensure the best way possible consumers safety, manufacturers and responsible for placing the 

cosmetic products on the market must ensure they comply with AFSSAPS recommendations below about 

cosmetics products made of terpenoids (August 2008) : 

 
Recommandations concernant la présence de terpénoïdes : camphre, eucalyptol et menthol dans les produits 

cosmétiques, quelle qu’en soit l’origine, notamment en provenance d’huiles essentielles / Recommendations 

regarding the presence of terpenoids: camphor, menthol and eucalyptol in cosmetics, whatever its origin, 

especially from hydrosols: 

 
1) Il est recommandé de ne pas incorporer dans les produits cosmétiques destinés à des enfants de moins de 

3 ans (36 mois) du camphre, de l’eucalyptol et du menthol. Cette recommandation ne s’applique pas au 

menthol dans les produits d’hygiène bucco-dentaire / It is recommended not to incorporate camphor, 

eucalyptol and menthol in cosmetic products intended for children under 3 years (36 months). This 

recommendation does not apply to menthol in oral hygiene products. 

 

 

Des concentrations limites sont toutefois acceptées pour tenir compte d’apports indirects pouvant provenir 

par exemple  des compositions parfumantes.  Les  teneurs limites  acceptées sont  les suivantes / However, 

limits concentration are accepted to take in account indirect contributions which may come for example from 

perfuming compositions. The accepted maximum limits are : 

 
 

Substance Concentration max / Max concentration (%) 

Camphre / Camphor 150 ppm (0,015%) 

Eucalyptol / Eucalyptol 1000 ppm (0,1%) 

Menthol / Menthol 4500 ppm (0,45%) 

 

2)  Il est recommandé de limiter, dans les produits cosmétiques destinés aux enfants de 3 ans à 6 ans, la 

présence du camphre, de l’eucalyptol et du menthol aux concentrations maximales suivantes / It is 

recommended to limit the presence of camphor, eucalyptol and menthol in cosmetic products intended 

for children of 3 to 6 years, to the following maximum levels : 

 

Substance Concentration max / Max concentration (%) 

Camphre / Camphor 0,15% 

Eucalyptol / Eucalyptol 1,12% 



 

 

VEGAN 

COV 

SVHC 

Menthol / Menthol 4,50% 

La somme de ces substances inférieure ou égale à 4,5% / The sum of these substances less than or equal 

to 4,5% 

 
 

L’hydrolat biologique d’Hamamélis est Vegan car il n’implique et n’a impliqué l’utilisation d’aucun produit 

d’origine animale ou dérivé, et qu’il n’induit ou n’a induit aucune expérimentation animale quelle qu’elle soit 

/ Certifies that the organic Witch hazel hydrosol is Vegan because it does not imply and has not involved the 

use of any product of animal origin or derivative, and that is does not induce or has led to any 

experimentation animal whatever it is 

 
 

 

D’après nos connaissances et selon l’Ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils 
en date du 12 novembre 1997, les COV sont définis comme tout  composé  organique  dont  la  pression  de 
vapeur est au minimum de 0,1 mbar à 20° C ou dont le point d'ébullition se situe au maximum à 240° C pour 
une pression de 1013,25 mbar. / According to our knowledge and accordiang  to  the  Ordinance  on  the 
incentive tax on volatile organic compounds dated 12 November 1997, VOCs are defined as any organic 
compound whose vapor pressure is at least 0.1 mbar at 20°C or whose boiling point is at most 240°C for a 
pressure of 1013.25mbar 

 
L’Hydrolat biologique d’Hamamélis contient les COV ci-dessous / The organic Witch hazel hydrosol contains 
VOC bellow : 

Annexe I « Liste positive des substances (composés organiques volatiles [COV], soumis à la taxe) » / 
Annex 1 « Positive list of substances (volatile organic compounds [VOC], subject to the tax) » 

 
 
 

 
Substance N° CAS Concentration max (%) 

α-pinene 80-56-8 / 

β-pinene 127-91-3 / 

Δ-3-carene 13466-78-9 / 

Limonene 5989-27-5 / 

Sabinene 3387-41-5 / 

p-cymene 99-87-6 / 

Ethanol 64-17-5 / 

 

 

 

Les substances SVHC concernées par ce  certificat  sont  celles  de  la  liste  des  substances  candidates  publiée 
par l’ECHA conformément à l’art.59, paragraphe 10, du règlement REACH mise à jour du 16/01/2019 / The 
SVHC  substances concerned by this certificate  are  listed in candidate list  subtances according  to  art.59, para 
10 of the REACH regulation update on 16/01/2019. 
L’Hydrolat biologique d’Hamamélis contient naturellement les substances SVHC ci-dessous :  / The  organic 
Witch hazel hydrosol naturally contains SVHC substances below: 

 



 

 

RELIGION 

 

N° CAS 

 

Substance 

Propriété(s) 
intrinsèque(s)  visée(s) 
à l'article 57 / Intrinsic 
property(ies) referred 

in Article 57 

Concentration 
maximum dans l’HE / 

Maximum 
concentration in the 

EO 
/ / / / 

 
Afin d’assurer de la meilleure façon que possible la sécurité des consommateurs, les fabricants et 

responsables de la mise sur le marché des produits doivent s’assurer de la conformité des produits 

commercialisés / To ensure the best way possible consumers safety, manufacturers and responsible for 

placing the products on the market must ensure the conformity of the marketed products. 

 
 
 

 

L’Hydrolat biologique d’Hamamélis respecte les exigences Kasher et Halal / The organic Witch hazel 
hydrosol meets Kosher and Halal requirements 


