
INCI - International Nomenclature of Cosmetic Ingredients
1,3-Bis-(2,4-
Diaminophenoxy) 
Propane HCl(Eur)

1,3-Bis-(2,4-
Diaminophenoxy) 
Propane HCl

colorant capillaire

1,5-Naphthalenediol(Eur) 1,5-Naphthalenediol colorant capillaire
10-Hydroxydecanoic Acid Acide 10-

Hydroxydecanoïque
2,4-
Diaminophenoxyethanol 
HCl(Eur)

2,4-
Diaminophenoxyethanol 
HCl

colorant capillaire

2,7-Naphthalenediol(Eur) 2,7-Naphthalenediol (CI 
76645)

colorant capillaire

2-Amino-3-
Hydroxypyridine

2-Amino-3-
Hydroxypyridine

colorant capillaire

2-Amino-4-
Hydroxyethylaminoanisol
e Sulfate(Eur)

2-Amino-4-
Hydroxyethylaminoanisole 
Sulfate

colorant capillaire

2-Amino-6-Chloro-4-
Nitrophenol(Eur)

2-Amino-6-Chloro-4-
Nitrophenol

colorant capillaire

2-Bromo-2-Nitropropane-
1,3-Diol(Eur+Can)

Bronopol™ (Bromo-2 
Nitro-2 Propanediol-1,3)

conservateur

2-Methylresorcinol(Eur) 2-Methylresorcinol colorant capillaire
2-Oleamido-1,3-
Octadecanediol

2-Oleamido-1,3-
Octadecanediol

additif, entretien de la peau

4-Amino-2-
Hydroxytoluene(Eur)

4-Amino-2-
Hydroxytoluene

colorant capillaire

4-Amino-3-
Nitrophenol(Eur)

4-Amino-3-Nitrophenol colorant capillaire

4-Amino-m-Cresol(Eur) 4-Amino-m-Cresol colorant capillaire
4-Chlororesorcinol 4-Chlororesorcinol colorant capillaire
4-Hydroxylopropylamino-
3-Nitrophenol(Eur)

4-Hydroxylopropylamino-3-
Nitrophenol

colorant capillaire

5-Amino-6-Chloro-o-
Cresol

5-Amino-6-Chloro-o-
Cresol

agent antimicrobien, colorant capillaire

5-bromo-5-nitro-1,3 
dioxane

Synthétique conservateur empécher la prolifération de bactéries et de levures, 
dosage maximum autorisé : 0,1%, à utiliser 
uniquement dans les produits rincés

Acacia Dealbata Mimosa d’Hiver plante et extrait de plante, entretien de la peau
Acacia Senegal Acacia plante et extrait de plante, agent de contrôle de la 

viscosité
Acacia Senegal Gum Gomme d’Acacia (E414) agent de contrôle de la viscosité
Acer Saccharinum Érable Argenté agent kératolytique
Acetone Acétone dénaturant, solvant
Acetum (Vinegar) Vinaigre agent antistatique
Acetyl Glucosamine Acetyl Glucosamine entretien de la peau
Acetyl Hexapeptide-3 Acetyl Hexapeptide-3 

(Argireline)
Acetyl Salicylic Acid Acide acétylsalicylique 

(Aspirine)
Acetylated Glycol 
Stearate

Acetylated Glycol 
Stearate

émollient, stabilisateur d´émulsion, émollient, 
stabilisateur d’émulsion

acetylated lanolin Naturelle 
secondaire

corps gras 
animal

émollient, conditionneur, dérivé de lanoline

Acetylated Lanolin 
Alcohol

Acetylated Lanolin 
Alcohol

agent antistatique, émollient, agent émulsifiant

Achillea Millefolium 
(Yarrow)

Achillée Millefeuille

Acmella Oleracea Extract Extrait de Brède Mafane

Acrylamides Copolymer Acrylamides Copolymer agent antistatique, agent filmogène
Acrylamidopropyltrimoniu
m Chloride/Acrylates 
Copolymer

Acrylamidopropyltrimoniu
m Chloride/Acrylates 
Copolymer

agent filmogène

Acrylates Copolymer Acrylates Copolymer Synthétique gélifiant agent antistatique, liant, agent filmogène, gélifier les 
phases aqueuses, épaissir, augmenter la viscosité, 
fixateur capillaire, plus efficace pour les bases lavantes

acrylates/acrylamide 
copolymer

Synthétique polymer fixateur capillaire, filmogène

Acrylates/C10-30 Alkyl 
Acrylate Crosspolymer

Acrylates/C10-30 Alkyl 
Acrylate Crosspolymer

Synthétique gélifiant agent filmogène, épaissir, gélifier



INCI - International Nomenclature of Cosmetic Ingredients
Actinidia Chinensis (Kiwi) Kiwi plante et extrait de plante, émollient, entretien de la 

peau
Adenosine Phosphate Adenosine Phosphate additif biologique
Aesculus Hippocastanum Marronnier plante et extrait de plante

Aframomum 
Angustifolium

Cardamome du 
Cameroun

Agapanthus Orientalis Agapanthe Précoce
Agar Agar-Agar (E406) liant, agent de contrôle de la viscosité
Alanine Alanine Synthétique actif agent antistatique, conditionneur
alcloxa Synthétique actif astringent
Alcohol Alcool (Ethanol) solvant
Alcohol Denat. Alcool Dénaturé solvant
Algae Algue Naturelle extrait 

végétal
plante et extrait de plante, tonifiant, agent 
rafraîchissant, agent apaisant, humectant, 
conditionneur, extrait d'algue

Algae Extract Algae Extract tensioactif, agent rafraîchissant, agent apaisant, 
humectant

Algin Algin (Alginate de Sodium 
- E401)

Naturelle gélifiant liant, agent de contrôle de la viscosité, épaissir, gélifier

Allantoin Allantoïne Synthétique 
et naturelle

actif agent pour produit d’hygiène bucca, agent apaisant, 
conditionneur, protecteur, naturellement présent dans 
la consoude

allantoin acetyl 
methionine

Synthétique actif anti-irritant, anti-pelliculaire, réparateur et lustrant 
capillaire

allantoin ascorbate Synthétique actif anti-oxydant, atténu les sentations de brûlures
Almond Amande
Aloe Barbadensis Aloe Vera émollient
aloe barbadensis (leaf) 
juice

Naturelle extrait 
végétal

humectant, protecteur, nom commun : aloe vera

Aloe Barbadensis Leaf 
Juice

Aloe Barbadensis Leaf 
Juice

émollient

Aloe Ferox Aloès Féroce hydratant, agent apaisant
alpha isomethyl ionone Synthétique MP 

parfumée
note fleurie violette, listée en allergène

alpha-glucan 
oligosaccharide

Synthétique complexe conditionneur

Alpha-Isomethyl 
Ionone(Eur)

Alpha-Isomethyl Ionone 
(Mixed Ionones)

agent masquant

Alpinia Officinarum Root 
Extract 

Alpinia Officinarum Root 
Extract

Althaea Officinalis Guimauve émollient
Alumina Alumine (Oxyde 

d’Aluminium)
agent abrasif, opacifiant, agent de contrôle de la 
viscosité

aluminium chloride Synthétique actif anti-transpirant, astringeant, déodorant, peut causer 
des micro-kystes et des poils incarnés

aluminium chlorohydrate Synthétique actif anti-transpirant, peut causer des micro-kystes et des 
poils incarnés, à l'origine des taches blanches ou de 
décoloration des vêtements

aluminium formate (and) 
tartaric acid (and) trieth

Synthétique actif agent astringent doux, déodorant

aluminium lactate Synthétique actif astringent, déodorant
aluminium starch 
octenylsuccinate

Synthétique charge poudre absorbante

Aluminum Chlorohydrate Chlorhydrate d’Aluminium agent antiperspirant, agent déodorant, agent 
antiperspirant, agent déodorant, agent astringent

Aluminum Hydroxide Hydroxyde d’Aluminium émollient, humectant, agent de contrôle de la viscosité
Aluminum 
Sesquichlorohydrate

Hydroxychlorure 
d’Aluminium

agent antiperspirant, agent déodorant, agent 
antiperspirant, agent déodorant, agent astringent

Aluminum Starch 
Octenylsuccinate

Aluminum Starch 
Octenylsuccinate

agent absorbant, agent de contrôle de la viscosité, 
agent absorbant, agent de contrôle de la viscosité, 
agent antiagglomérant

Aminomethyl Propanol Aminomethyl Propanol agent tampon
ammonium 
acryloyldimethyltaurate/V
P copolymer

Synthétique polymer épaississant

Ammonium Glycyrrhizate Ammonium Glycyrrhizate additif biologique
Ammonium Hydroxyde Ammonium Hydroxyde agent tampon, dénaturant
Ammonium Lactate Ammonium Lactate Synthétique sel agent tampon, exfoliant, humectant, tampon (pH)
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Ammonium Laureth 
Sulfate

Ammonium Laureth 
Sulfate

tensioactif, tensioactif, agent moussant, agent 
nettoyant

Ammonium Lauryl 
Sulfate

Ammonium Lauryl Sulfate Naturelle 
secondaire

tensio-actif tensioactif, tensioactif, agent nettoyant, agent 
moussant, base lavante douce, validée par Ecocert

Ammonium Persulfate Peroxodisulfate de 
Diammonium

agent de blanchiment

ammonium 
polyacryloyldimethyl 
taurate

Synthétique polymer stabilisateur, viscosant

Ammonium Sulfate Ammonium Sulfate agent de réduction, agent de contrôle de la viscosité
Ammonium 
Xylenesulfonate

Xylènesulfonate 
d’Ammonium

tensioactif, agent de contrôle de la viscosité, 
tensioactif, agent de contrôle de la viscosité, hydrotope

Amodimethicone Amodimethicone agent antistatique
Amorphophallus Konjac Amorphophallus Konjac
Amyl Cinnamal(Eur) Amyl Cinnamal additif, agent masquant
Amylcinnamyl 
Alcohol(Eur)

Alcool Amylcinnamique

Ananas Sativus 
(Pineapple) Fruit Extract

Ananas agent rafraîchissant, tonifiant, hydratant

Angelica Archangelica Angélique plante et extrait de plante
Aniba Rosaeodora 
(Rosewood)

Bois de Rose tonifiant

Anise Alcohol(Eur) Anise Alcohol
Anthemis Nobilis Camomille Noble plante et extrait de plante
apricot kerneloil 
polyglyceryl-10 esters

Naturelle 
secondaire

tensio-actif émollient, nourrissant, dérivé d'huile d'abricot

aqua (and) alcohol (and) 
paeonia suffruticosa

Naturelle actif éclaircissant, extrait de pivoine

aqua (and) hydrolyzed 
jojoba esters

Naturelle 
secondaire

actif émollient, dérivé de jojoba

aqua (and) propylene 
glycol (and) hedera helix

Naturelle actif drainant, extrait de lierre

aqua (and) propylene 
glycol (and) kigelia 
africana

Naturelle actif tenseur, nom vernaculaire : kigeline

aqua (and) propylene 
glycol (and) vitis vinifera

Naturelle actif anti-couperose, circulation sanguine, extrait de vigne 
rouge

aqua (and) sucrose 
cocoate (and) alcohol

Naturelle 
secondaire

additif moussant doux

Aqua (Water) Eau Naturelle solvant, 
excipient

solvant, composant principal des phases aqueuses, sa 
qualité joue un rôle dominant pour la qualité du produit 
fini

aqua (water) (and) 
butyrospermum parkii 
(shea butt

Naturelle 
secondaire

actif émulsion végétale, réparateur, anti-dessèchement, anti-
oxydant, protecteur, mélange sur base de beurre de 
karité

Arachidyl Alcohol Icosanol émollient
Arachidyl Behenate Arachidyl Behenate émollient
arachidyl propionate Naturelle 

secondaire
ester gras émollient

Arachis Hypogaea Arachide émollient, solvant
Arachis Hypogea 
(peanut) 

Arachis Hypogea (peanut)

Arctostaphylos Uva Ursi 
Extract

Extrait de Busserole agent astringent, agent de blanchiment

Argania Spinosa Arganier entretien de la peau
argania spinosa kernel oil Naturelle huile 

végétale
conditionneur, émollient, nom vernaculaire : argan 
l'engouement pour cette huile est assez récent et on 
voit éclore de nouvelles marques basées uniquement 
sur son utilisation

Arginine Arginine Synthétique 
et naturelle

actif agent antistatique, conditionneur, acide aminé

Arnica Montana Arnica plante et extrait de plante, tonifiant, émollient, agent 
antipelliculaire, agent antimicrobien

Aroma Arôme arôme
Ascorbic Acid Acide Ascorbique 

(Vitamine C - E300)
antioxydant, agent tampon

Ascorbyl Glucoside Ascorbyl Glucoside (AA-
2G)
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Ascorbyl Palmitate Palmitate d’Ascorbyle 

(Palmitate de Vitamine C - 
E304)

Synthétique anti-oxydant antioxydant, ralentir l'oxydation des corps gras et 
protéger les actifs sensibles à la lumière et/ou à 
l'oxygène et/ou à la chaleur; peut être aussi utilisé 
comme actif pour la peau, le dosage sera alors 
supérieur, forme esterifiée de la vitamine C

Aspalathus Linearis Thé Rouge
Aspartic Acid Acide Aspartique agent antistatique
Astaxanthin Astaxanthine (E161j)
Astragalus Gummifer Astragale à Gomme 

Adragante
agent de contrôle de la viscosité

Astrocaryum Murumuru Murumuru
Atelocollagen Collagènes entretien de la peau
Avena Sativa (Oat) Avoine agent abrasif, agent absorbant, agent de contrôle de la 

viscosité
avena sativa (oat) kernel 
extract

Naturelle extrait 
végétal

anti-oxydant, émollient, conditionneur, nom 
vernaculaire : avoine

avena sativa (oat) kernel 
flour

Naturelle extrait 
végétal

exfoliant, absorbant, épaississant, farine d'avoine

avena sativa (oil) kernel 
extract

Naturelle huile 
végétale

nourrissant, réparateur, conditionneur, nom 
vernaculaire : avoine

Avene Thermal Spring 
Water (Avene Aqua)

Eau de la Source 
Thermale Avène

Azadirachta Indica Margousier (Neem)
bambusa arundinacea Naturelle extrait 

végétal
exfoliant en poudre, nom vernaculaire : bambou

bambusa vulgaris Naturelle extrait 
végétal

exfoliant

Bambusa Vulgaris 
(Bamboo)

Bambou

Batyl Alcohol Batilol émollient
Behenamidopropyl PG-
Dimonium Chloride

Behenamidopropyl PG-
Dimonium Chloride

agent antistatique

Beheneth-10 Beheneth-10 Synthétique tensio-actif agent émulsifiant, émulsionnant, obtenu par réaction 
avec de l'oxyde d'éthylène

Behenic Acid Acide Docosanoïque agent émulsifiant
Behenoxy Dimethicone Behenoxy Dimethicone émollient
Behentrimonium 
Chloride(Eur)

Behentrimonium Chloride conservateur, conservateur, conditionneur capillaire

Behentrimonium 
Methosulfate

Behentrimonium 
Methosulfate

Synthétique complexe 
quaternaire

agent antistatique, tensioactif, conditionneur capillaire, 
conditionneur, anti-statique

Behenyl Alcohol Docosanol Synthétique alcool gras émollient, stabilisateur, viscosant
bentonite Naturelle charge absorbant, épaississant, dérivé de silicate d'aluminium
Benzalkonium 
Chloride(Eur+Can)

Chlorure de 
Benzalkonium

conservateur, agent antistatique

benzoic acid Synthétique
Benzoic Acid(Eur) Acide Benzoïque (E210) conservateur
Benzophenone-1 Benzophenone-1 absorbant U.V.
Benzophenone-2 Benzophenone-2 absorbant U.V., absorbant UV
Benzophenone-3(Eur) Benzophenone-3 

(Oxybenzone)
absorbant U.V., absorbant UV, filtre UV

benzophenone-4 Synthétique filtre UV protège le produit de la dégradation par lumière, 
surtout utilisé pour les parfums

Benzophenone-4(Eur) Benzophenone-4 
(Sulisobenzone)

absorbant U.V., filtre UV, absorbant UV

benzyl acetate Synthétique 
et naturelle

MP 
parfumée

note fleurie, fruitée (banane), listé en allergène, 
naturellement présent dans l'absolue de jasmin

benzyl alcohol Synthétique MP 
parfumée

note amandée, listé en allergène

Benzyl Alcohol(Eur) Alcool Benzylique 
(E1519)

conservateur, solvant

benzyl benzoate Synthétique MP 
parfumée

note amandée, listé en allergène

Benzyl Benzoate(Eur) Benzoate de Benzyle solvant
Benzyl Cinnamate(Eur) Cinnamate de Benzyle agent masquant
benzyl salicylate Synthétique 

et naturelle
MP 
parfumée

note 'solaire', listé en allergène, naturellement présent 
dans l'absolu jasmin

Benzyl Salicylate(Eur) Salicylate de Benzyle absorbant U.V., absorbant UV
Bertholescia Escelsa Noix du Brésil 

(Bertholletia Excelsa)
solvant

Beta-Carotene Bêta-Carotène additif, entretien de la peau
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Betaine Bétaïne (Glycine Bétaïne) agent antistatique, agent de contrôle de la viscosité
Beta-Sitosterol Beta-Sitosterol stabilisateur d’émulsion, entretien de la peau, agent 

stabilisateur
Betula Alba (Birch) Bouleau plante et extrait de plante, tonifiant, agent astringent, 

agent apaisant, agent nettoyant
BHA BHA (E320) Synthétique anti-oxydant antioxydant, ralentir l'oxydation des corps gras et 

protéger les actifs sensibles à la lumière et/ou à 
l'oxygène et/ou à la chaleur

BHT BHT (E321) Synthétique anti-oxydant antioxydant, ralentir l'oxydation des corps gras et 
protéger les actifs sensibles à la lumière et/ou à 
l'oxygène et/ou à la chaleur

Biosaccharide Gum-1 Biosaccharide Gum-1 additif, entretien de la peau
Biotin Biotine (vitamine H) additif biologique
Bisabolol Bisabolol Synthétique 

et naturelle
actif additif, agent apaisant, conditionneur, apaisant, il 

existe une provenance naturelle, mais plus coûteuse
Bis-Diglyceryl 
Polyacyladipate-2

Bis-Diglyceryl 
Polyacyladipate-2

émollient

Bis-Ethylhexyloxyphenol 
Methoxyphenyl Triazine

Bis-Ethylhexyloxyphenol 
Methoxyphenyl Triazine 
(BEMT)

Borago Officinalis Bourrache émollient
borago officinalis seed oil Naturelle huile 

végétale
émollient, conditionneur, anti-âge, apport en omega-3 
et omega-6, nom vernaculaire : bourrache excellente 
huile de soin des peaux matures, malheureusement 
son prix élevé peut être dissuasif

Boron Nitride Nitrure de Bore entretien de la peau, opacifiant, agent absorbant
boswellia carterii oil Naturelle huile 

essentielle
reconstituant, nom vernaculaire : encens

Brassica Campestris 
(Rapeseed)

Colza

Butane Butane propulseur
Butyl Acetate Butyl Acetate solvant
Butyl Benzyl Phtalate Butyl Benzyl Phtalate 

(BBP)
agent filmogène

butyl 
methoxydibenzoylmethan
e

Synthétique filtre UV protège la peau des rayonnements nocifs du soleil

Butyl 
Methoxydibenzoylmethan
e(Eur)

Avobenzone absorbant U.V., absorbant UV, filtre UV

butyl paraben Synthétique conservateur empécher la prolifération de bactéries et de levures, 
allergène

Butylene Glycol Butylene Glycol 
(Butanediol)

Synthétique humectant, 
solvant

humectant, solvant, contribue à l'hydratation de la 
peau, solvant pour des extraits végétaux ou des 
poudres, présente une petite activité biocide, moins 
sensibilisant que le précédent, il tend à le remplacer 
petit à petit

Butylene Glycol 
Dicaprylate/Dicaprate

Butylene Glycol 
Dicaprylate/Dicaprate

émollient

Butylparaben(Eur) Butylparaben conservateur
butylphenyl 
methylpropional

Synthétique MP 
parfumée

note fleurie aqueuse, listée en allergène

Butylphenyl 
Methylpropional(Eur)

Lilial agent masquant

Butyrospermum Parkii 
(Shea Butter)

Karité Naturelle corps gras 
végétal

plante et extrait de plante, entretien de la peau, 
émollient, nourrissant, réparateur, relipidant, 
conditionneur, épaississant, nom vernaculaire : beurre 
de karité idéal pour combattre l'effet asséchant du 
bain; à l'origine des 'body butter'

Buxus Chinensis Jojoba émollient, plante et extrait de plante
C11-15 Pareth-12 C11-15 Pareth-12 agent émulsifiant, tensioactif
C12/15 alkyl benzoate Synthétique ester gras conditionneur, émollient
C12-13 Alkyl Lactate C12-13 Alkyl Lactate émollient
C12-13 Pareth-4 C12-13 Pareth-4 agent émulsifiant
C12-14 Alcohols Alcools en C12-14
C12-14 Pareth-12 C12-14 Pareth-12 agent émulsifiant
C12-15 Alkyl Benzoate C12-15 Alkyl Benzoate émollient
C12-15 Alkyl Lactate C12-15 Alkyl Lactate Synthétique ester gras émollient, conditionneur, émollient
C12-15 Pareth-3 C12-15 Pareth-3 agent émulsifiant
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C12-16 Alcohols Alcools en C12-C16 agent antistatique, émollient, stabilisateur d’émulsion, 

agent de contrôle de la viscosité, conditionneur 
capillaire

C13-14 Isoparaffin C13-14 Isoparaffin Synthétique huile 
minérale

émollient, solvant, solvant, corps gras+D43

C13-16 Isoparaffin C13-16 Isoparaffin solvant
C18-36 Acid Triglyceride C18-36 Acid Triglyceride émollient
C20-40 Pareth-10 C20-40 Pareth-10 agent émulsifiant
C30-45 Alkyl Methicone C30-45 Alkyl Methicone émollient
C9-15 Fluoroalcohol 
Phosphates

C9-15 Fluoroalcohol 
Phosphates

entretien de la peau

Caffeine Caféine additif, entretien de la peau
Calcium Carbonate Carbonate de Calcium 

(Calcaire, E170)
Minérale charge agent abrasif, agent tampon, opacifiant, agent pour 

produit d’hygiène bucca, poudre donnant de 
l'adhérence au produit

Calcium Chloride Chlorure de Calcium 
(E509)

agent de contrôle de la viscosité

Calcium Disodium EDTA Calcium Disodium EDTA 
(E385)

agent de chélation

Calcium Gluconate Gluconate de Calcium 
(E578)

additif, hygiène buccale, humectant

Calcium Hydroxide(Eur) Hydroxyde de Calcium 
(E526)

agent tampon

Calcium Lactate Lactate de Calcium 
(E327)

agent tampon

Calcium Pantetheine 
Sulfonate

Calcium Pantetheine 
Sulfonate

additif

Calcium Pantothenate Calcium Pantothenate agent antistatique
Calcium Sulfate Sulfate de Calcium agent abrasif, opacifiant, agent de foisonnement, agent 

nacrant
Calendula Officinalis Souci émollient
Calluna Vulgaris 
(Heather)

Bruyère plante et extrait de plante, entretien de la peau

camelia sinensis Naturelle extrait 
végétal

drainant, nom vernaculaire : thé

Camellia Kissi Camélia
Camellia Oleifera Camellia plante et extrait de plante
Camellia Sinensis Théier Vert plante et extrait de plante, entretien de la peau, agent 

astringent, tonifiant
Camphor Benzalkonium 
Methosulfate(Eur)

Camphor Benzalkonium 
Methosulfate

absorbant UV, filtre UV

Camphor(Can) Camphre dénaturant, agent filmogène, dénaturant, plastifiant
Cananga Odorata (Ylang-
Ylang)

Ylang-Ylang émollient

Candelilla Cera 
(Candelilla Wax)

Cire de Candelilla (E902) émollient, agent filmogène

cannabis sativa seed oil Naturelle huile 
végétale

émollient, conditionneur, anti-âge, raffermissante, 
réparatrice, nom vernaculaire : huile de chanvre 
excellente huile végétale, très complète mais desservie 
par son origine

Canola Canola émollient
Caprae Lac (Goat Milk) Lait de Chève
capric acid Naturelle 

secondaire
acide gras tensio-actif

Caprooyl-
Phytosphingosine 

Caprooyl-
Phytosphingosine

Caprooyl-Sphingosine Caprooyl-Sphingosine
caprylic acid Naturelle 

secondaire
acide gras tensio-actif

Caprylic/Capric 
Glycerides

Caprylic/Capric 
Glycerides

Naturelle 
secondaire

corps gras émollient, agent émulsifiant, émollient, conditionneur, 
aide à reformer le film hydrolipidique de la peau, laisse 
la peau souple et douce

caprylic/capric succinic 
triglycerides

Naturelle 
secondaire

corps gras émollient

Caprylic/Capric 
Triglyceride

Caprylic/Capric 
Triglyceride

émollient, solvant

caprylic/capric 
triglycerides

Naturelle 
secondaire

corps gras émollient, conditionneur, aide à reformer le film 
hydrolipidique de la peau, laisse la peau souple et 
douce

Caprylic/Capric/Myristic/S
tearic Triglyceride

Caprylic/Capric/Myristic/St
earic Triglyceride

émollient, émollient, agent de protection de la peau



INCI - International Nomenclature of Cosmetic Ingredients
Capryloyl Glycine Capryloyl Glycine additif biologique, agent nettoyant
Capryloyl Salicylic Acid Capryloyl Salicylic Acid additif, entretien de la peau
Caprylyl Glycol Caprylyl Glycol (Octane-

1,2-diol)
émollient, humectant, conditionneur capillaire

Caprylyl/Capryl 
Glucoside

Caprylyl/Capryl Glucoside tensioactif, agent nettoyant, agent moussant

Capsicum Annum Piment plante et extrait de plante
caramel Naturelle colorant donne une couleur jaune pâle à brun selon le dosage, 

le plus simple et naturel des colorants
Caramel(Eur) Caramel (E150 - brun) colorant cosmétique
Carbomer Carbomer Synthétique gélifiant stabilisateur d´émulsion, agent de contrôle de la 

viscosité, stabilisateur d’émulsion, agent de contrôle 
de la viscosité, agent de gélification, gélifier les phases 
aqueuses, épaissir, augmenter la viscosité

Carica Papaya Papaye plante et extrait de plante
Carnitine Carnitine additif biologique
Carrageenan Carraghénane (E407) liant, stabilisateur d´émulsion, agent de contrôle de la 

viscosité
Carthamus Tinctorius 
(Safflower) Oil

Huile de Carthame des 
Teinturiers

émollient

Carum Carvi (Caraway) Cumin des Prés (Anis des 
Vosges)

Carum Petroselinum Persil plante et extrait de plante
Castanea Sativa Châtaignier agent apaisant
Cedrelopsis Grevei Bark 
Extract

Extrait d’Ecorce de 
Katafray

Cedrus Atlantica Cèdre de l'Atlas
Cellulose Cellulose Naturelle 

secondaire
polymer agent absorbant, opacifiant, agent de contrôle de la 

viscosité, absorbant, épaississant
Cellulose Acetate 
Butyrate

Cellulose Acetate 
Butyrate

agent filmogène

Cellulose Gum Cellulose Gum liant, stabilisateur d´émulsion, agent filmogène, agent 
de contrôle de la viscosité, liant, stabilisateur 
d’émulsion, agent filmogène, agent de contrôle de la 
viscosité

Centaurea Cyanus Bleuet plante et extrait de plante, hydratant, entretien de la 
peau, agent apaisant

centaurea cyanus flower 
extract

Naturelle extrait 
végétal

apaisant, nom vernaculaire : bleuet

Centella Asiatica 
(Hydrocotyl) Extract

Extrait de Centella 
(Hydrocotyle - Gotu Kola)

plante et extrait de plante, agent lissant, agent 
apaisant, agent nettoyant, tonifiant

centella asiatica extract Naturelle actif conditionneur, actif apaisant, adoucissant, nom 
vernaculaire : hydrocotyle

Cera Alba (Beeswax) Cire d’Abeilles Blanche 
(E901)

Naturelle corps gras 
animal

émollient, agent émulsifiant, agent filmogène, 
stabilisateur d'émulsion, conditionneur, épaississant, 
nom commun : cire d'abeille, élément clef du 'cold 
cream'

cera candelilla 
(euphorbia cerifera wax)

Naturelle cire végétale stabilisateur d'émulsion, épaississant, liant, filmogène, 
conditionneur, nom vernaculaire : candellila

Cera Carnauba Cire de Carnauba (E903) émollient, agent filmogène
cera carnauba 
(copernicia cerifera wax)

Naturelle cire végétale stabilisateur d'émulsion, épaississant, durciceur, liant, 
nom vernaculaire : carnauba

Cera Flava Cire d'Abeilles Jaune
cera microcristallina 
(and) paraffinum liquidum 
(a

Minérale cire minérale émollient, protecteur

Cera Microcristallina 
(Microcrystalline Wax)

Cire Microcristalline (Cire 
de Paraffine - E905)

liant, stabilisateur d´émulsion, opacifiant, agent de 
contrôle de la viscosité, liant, stabilisateur d’émulsion, 
opacifiant, agent de contrôle de la viscosité

Ceramide 1 Ceramide 1 colorant capillaire, entretien de la peau
Ceramide 2 Ceramide 2 conditionneur capillaire, entretien de la peau
Ceramide 3 Ceramide 3 Synthétique complexe entretien de la peau, agent de protection de la peau, 

conditionneur
Ceramide 6 II Ceramide 6 II colorant capillaire, entretien de la peau
Cerasi Fera Cerasi Fera
Ceratonia Siliqua Gum Gomme de Caroube émollient, agent filmogène, agent de contrôle de la 

viscosité
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Ceresin Cérésine agent antistatique, liant, stabilisateur d´émulsion, 

opacifiant, agent de contrôle de la viscosité, agent 
antistatique, liant, stabilisateur d’émulsion, opacifiant, 
agent de contrôle de la viscosité

Ceteareth-12 Ceteareth-12 agent émulsifiant
Ceteareth-2 Phosphate Ceteareth-2 Phosphate tensioactif, agent nettoyant
Ceteareth-20 Ceteareth-20 agent émulsifiant, tensioactif
Ceteareth-25 Ceteareth-25 agent émulsifiant, tensioactif
Ceteareth-30 Ceteareth-30 agent émulsifiant, tensioactif
Ceteareth-33 Ceteareth-33 agent émulsifiant
Ceteareth-6 Ceteareth-6 Synthétique tensio-actif agent émulsifiant, émulsionnant, dérivé d'oxyde 

d'éthylène
Ceteareth-60 Myristyl 
Glycol

Ceteareth-60 Myristyl 
Glycol

Synthétique tensio-actif tensioactifagent émulsifiant, émulsionnant, dérivé 
d'oxyde d'éthylène

Cetearyl Alcohol Cetearyl Alcohol Naturelle 
secondaire

alcool gras émollient, agent émulsifiant, stabilisateur d´émulsion, 
opacifiant, agent de contrôle de la viscosité, émollient, 
agent émulsifiant, stabilisateur d’émulsion, opacifiant, 
agent de contrôle de la viscosité, stabilisant, opacifiant, 
épaississant

Cetearyl Ethylhexanoate Cetearyl Ethylhexanoate 
(Cetearyl Octanoate)

Synthétique ester gras émollient, conditionneur, émollient

Cetearyl Glucoside Cetearyl Glucoside Naturelle 
secondaire

tensio-actif agent émulsifiant, émulsionnant

Cetearyl Isononanoate Cetearyl Isononanoate Synthétique ester gras émollient, conditionneur, émollient
cetearyl stearate Synthétique ester conditionneur, modificateur de rhéologie
Ceteth-10 Ceteth-10 agent émulsifiant
ceteth-10 phosphate Synthétique tensio-actif émulsionnant
Ceteth-20 Ceteth-20 Synthétique tensio-actif agent émulsifiant, tensioactif, émulsionnant, obtenu 

par réaction avec de l'oxyde d'éthylène
Ceteth-24 Ceteth-24 agent émulsifiant, tensioactif
cetrimonium bromide Synthétique conservateur

, agent anti-
statique, 
tensio-actif

empécher la prolifération de bactéries et de levures

Cetrimonium 
Chloride(Eur)

Cetrimonium Chloride conservateur

Cetyl Acetate Acétate d’Hexadécyle émollient
Cetyl Alcohol Isohexadécanol Naturelle 

secondaire
alcool gras émollient, agent émulsifiant, opacifiant, agent de 

contrôle de la viscosité, émollient, agent de contrôle de 
la viscosité, entretien de la peau, stabilisant, co-
émulsionnant, épaississant

Cetyl Betaine Cetyl Betaine agent antistatique, tensioactif, agent antistatique, 
tensioactif, conditionneur capillaire, agent nettoyant, 
synergiste de mousse

Cetyl Dimethicone Cetyl Dimethicone Synthétique silicone émollient, anti-moussant, occlusif, protecteur
Cetyl Dimethicone 
Copolyol

Cetyl Dimethicone 
Copolyol

agent émulsifiant

Cetyl Esters Cetyl Esters émollient
Cetyl 
Hydroxyethylcellulose

Cetyl 
Hydroxyethylcellulose

Naturelle 
secondaire

gélifiant agent filmogène, épaississant, viscosant

Cetyl Lactate Cetyl Lactate émollient
Cetyl Palmitate Cetyl Palmitate 

(Hexadécanoate 
d'hexadécyle)

Naturelle 
secondaire

ester gras émollient, conditionneur, occlusif, modificateur de 
rhéologie

Cetyl Phosphate Cetyl Phosphate agent émulsifiant
Cetyl Ricinoleate Cetyl Ricinoleate Naturelle 

secondaire
ester gras émollient, occlusif, modificateur de rhéologie

Cetylpyridinium Chloride Cetylpyridinium Chloride agent antimicrobien, agent antistatique, agent 
déodorant, agent émulsifiant, tensioactif

Chamomilla Recutita Camomille Matricaire émollient
Chelidomium Majus Chélidoine agent antipelliculaire
Chenopodium Quinoa Quinoa plante et extrait de plante, émollient, entretien de la 

peau
Chitosan Chitosan additif biologique
Chlorella Vulgaris Chlorella entretien de la peau
chlorhexidine Synthétique conservateur empécher la prolifération de bactéries et de levures, 

limitation de dosage = 0,3%
chlorhexidine digluconate Synthétique conservateur biocide
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Chlorhexidine 
Digluconate(Eur+Can)

Digluconate de 
Chlorhexidine

conservateur

Chlorhexidine 
Dihydrochloride(Eur+Can
)

Dichlorhydrate de 
Chlorhexidine

conservateur

Chlorophylle Chlorophylle (CI 75810 - 
E140)

chlorphenesin Synthétique conservateur empécher la prolifération de bactéries et de levures

Chlorphenesin(Eur) Chlorphenesin conservateur
Cholesterol Cholestérol Synthétique alcool gras émollient, agent émulsifiant, émollient, agent 

émulsifiant, agent stabilisateur, stabilisateur, 
conditionneur

Choleth-24 Choleth-24 agent émulsifiant
Chondrus Crispus Chondrus agent de contrôle de la viscosité
chondrus crispus 
(carrageenan)

Naturelle gélifiant gélifier les phases aqueuses, épaissir, augmenter la 
viscosité, apporte également des sels minéraux de part 
son origine marine

CI 12085 CI 12085 (rouge)
CI 12085(Eur) CI 12085 (rouge) colorant cosmétique
CI 13015(Eur) CI 13015 (E105 - jaune) colorant cosmétique
CI 14700 Rouge Écarlate GN 

(E125)
Synthétique colorant rouge

CI 14700(Eur) CI 14700 (E125 - rouge) colorant cosmétique
CI 14720 Carmoisine (E122 - 

rouge)
CI 14720(Eur) Azorubine (E122 - rouge) colorant cosmétique
CI 15510 CI 15510 (orange)
CI 15510(Eur) CI 15510 (orange) colorant cosmétique
CI 15850 CI 15850 (rouge)
CI 15850(Eur) CI 15850 (E180 - rouge) colorant cosmétique
CI 15880 CI 15880 (rouge)
CI 15880(Eur) CI 15880 (rouge) colorant cosmétique
CI 15985 Jaune Orangé S (E110) Synthétique colorant coloration jaune orangé
CI 15985(Eur) Jaune Orangé S (E110) colorant cosmétique
CI 16035 Rouge Allura AC (E129)
CI 16035(Eur) CI 16035 (rouge - E129) colorant cosmétique
CI 16185 Amarante (E123 - rouge)
CI 16255 Rouge Ponceau 4R 

(E124)
CI 16255(Eur) Rouge Cochenille A 

(E124)
colorant cosmétique

CI 17200 CI 17200 (rouge)
CI 17200(Eur) CI 17200 (rouge) colorant cosmétique
CI 18050 Azophloxine (E128 - 

Rouge 2G)
colorant cosmétique, 

CI 18965 CI 18965 (jaune)
CI 18965(Eur) CI 18965 (Jaune 2G - 

E107)
colorant cosmétique

CI 19140 Tartrazine (E102 - jaune)
CI 19140(Eur) Tartrazine (E102 - jaune) colorant cosmétique
CI 26100 CI 26100 (rouge)
CI 26100(Eur) CI 26100 (rouge) colorant cosmétique
CI 28440 Noir Brillant BN (E151)
CI 28440(Eur) Noir Brillant BN (E151) colorant cosmétique
CI 42045 Bleu Turquoise
CI 42051 Bleu Patenté V (E131)
CI 42051(Eur) Bleu Patenté V (E131) colorant cosmétique
CI 42053 CI 42053 (vert)
CI 42053(Eur) CI 42053 (vert) colorant cosmétique
CI 42090 Bleu Brillant FCF (E133) Synthétique colorant colorant bleu turquoise
CI 42090(Eur) CI 42090 (Bleu Brillant 

FCF - E133)
colorant cosmétique

CI 44090 Vert Solide BS (E142)
CI 45350(Eur) Fluorescéine Sodique 

(jaune)
colorant cosmétique

CI 45380 CI 45380 (rouge)
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CI 45380(Eur) Eosine (rouge) colorant cosmétique
CI 45410 CI 45410 (rouge)
CI 45410(Eur) CI 45410 (rouge) colorant cosmétique
CI 45430 Érythrosine (E127 - 

rouge)
CI 47000(Eur) CI 47000 (jaune) colorant cosmétique
CI 47005 Jaune de Quinoléine 

(E104)
CI 47005(Eur) Jaune de Quinoléine 

(E104)
colorant cosmétique

CI 59040(Eur) CI 59040 colorant cosmétique
CI 60725 CI 60725 (violet)
CI 60725(Eur) CI 60725 (violet) colorant cosmétique
CI 60730 CI 60730 (violet)
CI 60730(Eur) CI 60730 (violet) colorant cosmétique
CI 61565 CI 61565 (vert)
CI 61565(Eur) CI 61565 (vert) colorant cosmétique
CI 61570 CI 61570 (vert)
CI 61570(Eur) CI 61570 (vert) colorant cosmétique
CI 69800 Bleu Anthraquinonique 

(E130)
CI 69800(Eur) Bleu Anthraquinonique 

(E130)
colorant cosmétique

CI 73015 Indigotine (E132 - violet)
CI 73360 CI 73360 (rouge)
CI 73360(Eur) CI 73360 (rouge) colorant cosmétique
CI 73900 CI 73900 (violet)
CI 73900(Eur) CI 73900 (violet) colorant cosmétique
CI 74160 CI 74160 (bleu)
CI 74160(Eur) CI 74160 (bleu) colorant cosmétique
CI 74260 CI 74260 (vert)
CI 74260(Eur) CI 74260 (vert) colorant cosmétique
CI 75170 Guanine (Blanc) colorant cosmétique
CI 75300 Curcumine (E100 - jaune)
CI 75470 Carmin de cochenille 

(E120 - rouge)
CI 75470(Eur) Carmin (E120 - rouge) colorant cosmétique
CI 75810 Chlorophylle ou 

Chlorophylline (E140 - 
vert)

colorant cosmétique

CI 75815 Complexe cuivrique de 
Chlorophylle ou de 
Chlorophylline (E141 - 
vert)

CI 77000 Aluminium (E173 - blanc)
CI 77000(Eur) Aluminium (E173 - blanc) colorant cosmétique
CI 77007 Lazurite (bleu)
CI 77007(Eur) Lazurite (bleu) colorant cosmétique
CI 77019 Mica
CI 77163 CI 77163 (blanc)
CI 77163(Eur) Oxychlorure de Bismuth 

(blanc)
colorant cosmétique

CI 77266 Carbone (noir) Naturelle colorant couleur noire, autre nom : carbone
CI 77266(Eur) Carbone (noir) colorant cosmétique
CI 77288 Trioxyde de Chrome (vert)

CI 77288(Eur) Trioxyde de Chrome (vert) colorant cosmétique

CI 77289 Trioxyde de Chrome (vert)

CI 77289(Eur) Trioxyde de Chrome (vert) colorant cosmétique

CI 77480 Or (E175 - jaune)
CI 77491 Trioxyde de Fer (E172(ii) - 

rouge)
CI 77491 (iron oxide) Semi 

naturelle
colorant teinte brune
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CI 77491(Eur) Trioxyde de Fer (E172 - 

rouge)
colorant cosmétique

CI 77492 Monoxyde de Fer 
(E172(iii) - jaune)

Semi 
naturelle

colorant couleur jaune brun, autre nom : oxyde de fer

CI 77492(Eur) Monoxyde de Fer (E172 - 
jaune)

colorant cosmétique

CI 77499 Tetraoxyde de Fer 
(E172(i) - noir)

CI 77499(Eur) Tetraoxyde de Fer (E172 - 
noir)

colorant cosmétique

CI 77510 Bleu de Prusse
CI 77510(Eur) Bleu de Prusse colorant cosmétique
CI 77718 Talc
CI 77742 Manganèse violet
CI 77742(Eur) Violet de Manganèse colorant cosmétique
CI 77820 Argent (E174 - blanc)
CI 77820(Eur) Argent (E174 - blanc) colorant cosmétique
CI 77891 Dioxyde de Titane (E171 - 

blanc)
Minérale charge poudre blanchissante, écran solaire minéral, autre 

nomenclature : titanium dioxide
CI 77891(Eur) Dioxyde de Titane (E171 - 

blanc)
colorant cosmétique

CI 77947 Oxyde de Zinc (blanc)
CI 77947(Eur) Oxyde de Zinc (blanc) colorant cosmétique
cinnamal Synthétique 

et naturelle
MP 
parfumée

note cannelle, listée en allergène, naturellement 
présente dans la cannelle

Cinnamal(Eur) Cinnamaldéhyde dénaturant
Cinnamomum Camphora Camphrier

Cinnamomum 
Zeylanicum Extract

Extrait de Canelle tonifiant, agent déodorant, agent nettoyant, agent 
rafraîchissant

Cinnamyl Alcohol(Eur) Alcool Cinnamylique additif, agent masquant
cistus labdaniferus oil Naturelle huile 

essentielle
tenseur, reconstituant, nom vernaculaire : ciste

Citral(Eur) Citral additif, agent masquant
citric acid Synthétique 

et naturelle
ajusteur de 
pH

permet de rendre le pH d'un produit moins basique ou 
plus acide, c'est l'acide naturellement présent dans le 
citron

Citric Acid(Can) Acide Citrique (E330) agent tampon, agent de chélation
citronellol Synthétique 

et naturelle
MP 
parfumée

note rosée, listé en allergène, naturellement présent 
dans l'huile essentielle de rose

Citronellol(Eur) Citronellol additif, agent masquant
citronellyl 
methylcrotonate

Synthétique actif anti-odeur

Citrus Amara Orange Amère plante et extrait de plante
Citrus Aurantifolia Lime plante et extrait de plante
Citrus Aurantium Amara 
(Bitter Orange)

Orange Amère

Citrus Aurantium 
Bergamia (Bergamot)

Bergamote plante et extrait de plante

Citrus Aurantium Dulcis 
(Orange)

Orange plante et extrait de plante, entretien de la peau

Citrus Aurantium Dulcis 
(Orange) Oil

Huile d'Oranger agent astringent, tonifiant

Citrus Grandis Pamplemousse Naturelle huile 
essentielle

plante et extrait de plante, entretien de la peau, agent 
astringent, tonifiant, purifiant, équilibrant, nom 
vernaculaire : pamplemousse

Citrus Grandis Seed Graines de Pamplemouse

citrus limonum Naturelle huile 
essentielle

conditionneur, exfoliant, nom vernaculaire : citron

Citrus Medica Limonum 
(Lemon)

Citron plante et extrait de plante, tonifiant

Citrus Medica Limonum 
(Lemon) Peel Oil

Huile de Zeste de Citron tonifiant, agent masquant

Citrus Nobilis Mandarine plante et extrait de plante
Citrus Paradisi Pamplemousse plante et extrait de plante
Citrus Reticula Blanco Mandarine Jaune
Citrus Sinensis (Orange) Orange plante et extrait de plante
climbazole Synthétique conservateur empécher la prolifération de bactéries et de levures
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Climbazole(Eur) Climbazole conservateur
Cocamide DEA Cocamide DEA Synthétique tensio-actif agent émulsifiant, stabilisateur d´émulsion, tensioactif, 

agent de contrôle de la viscosité, agent émulsifiant, 
stabilisateur d’émulsion, tensioactif, agent de contrôle 
de la viscosité, synergiste de mousse, nettoyant, 
épaississant

Cocamide MEA Cocamide MEA Synthétique tensio-actif agent émulsifiant, stabilisateur d´émulsion, tensioactif, 
agent de contrôle de la viscosité, agent émulsifiant, 
stabilisateur d’émulsion, tensioactif, agent de contrôle 
de la viscosité, synergiste de mousse, agent nettoyant, 
moussant, viscosant

Cocamide MIPA Cocamide MIPA Synthétique tensio-actif agent émulsifiant, stabilisateur d´émulsion, tensioactif, 
agent de contrôle de la viscosité, agent émulsifiant, 
stabilisateur d’émulsion, tensioactif, agent de contrôle 
de la viscosité, synergiste de mousse, moussant, 
épaississant

Cocamidopropyl Betaine Cocamidopropyl Bétaïne Synthétique 
et naturelle

tensio-actif tensioactif, tensioactif, agent nettoyant, synergiste de 
mousse, nettoyant, moussant, plus doux que le SLS, 
attenue ses effets asséchants. Il existe une qualité 
d'origine végétale validée par Ecocert

Cocamidopropyl 
Hydroxysultaine

Cocamidopropyl 
Hydroxysultaine

tensioactif, tensioactif, agent nettoyant, synergiste de 
mousse

Cocamidopropyl PG-
Dimonium Chloride 
Phosphate

Cocamidopropyl PG-
Dimonium Chloride 
Phosphate

agent antistatique

Cocamidopropylamine 
Oxide

Cocamidopropylamine 
Oxide

tensioactif

Coceth-3 Coceth-3 agent émulsifiant
coco betaine Synthétique 

et naturelle
tensio-actif nettoyant, moussant, conditionneur, anti-statique, Il 

existe une qualité d'origine végétale validée par 
Ecocert

coco nucifera (coconut) 
oil

Naturelle huile 
végétale

conditionneur, pour le coprah = base d'élaboration 
d'autres produits, nom INCI commun à l'huile de coco 
et à l'huile de coprah

Coco-Betaine Coco-Betaine tensioactif, tensioactif, agent nettoyant, synergiste de 
mousse

Cocodimonium 
Hydroxypropyl 
Hydrolyzed Wheat 
Protein

Cocodimonium 
Hydroxypropyl Hydrolyzed 
Wheat Protein

agent antistatique, conditionneur capillaire

cocoglucoside Naturelle 
secondaire

tensio-actif nettoyant, dérivé d'alcool de noix de coco

Coco-Glucoside Coco-Glucoside tensioactif, tensioactif, agent moussant
Cocoglycerides Cocoglycerides émollient, agent émulsifiant
Coconut Acid Coconut Acid Semi 

naturelle
tensio-actif émollient, agent émulsifiant, tensioactif, nettoyant, 

dérivé d'huile de coco
Coconut Alcohol Coconut Alcohol émollient, agent émulsifiant
Cocos Nucifera Noix de Coco plante et extrait de plante
Codium Tomentosum Codium Tomentosum agent de protection de la peau
Coffea Arabica Café Arabica plante et extrait de plante
Coffea Robusta Café Robusta entretien de la peau
Cola Acuminata Cola plante et extrait de plante
Cola Nitida (Kola) Cola plante et extrait de plante, tonifiant
Collagen Collagènes hydratant
Collagen Amino Acids Collagen Amino Acids hydratant
Commiphora Myrrha Myrrhe plante et extrait de plante
Copaifera Officinalis Copaiba agent filmogène
Copaifera Officinalis 
Resin

Résine de Copaïba agent filmogène

Copernicia Cerifera 
(Carnauba) Wax

Cire de Carnauba

Copper Gluconate Gluconate de Cuivre entretien de la peau, agent de protection de la peau
Copper PCA Copper PCA humectant
Copper Sulfate Sulfate de Cuivre (E519) entretien de la peau
Corallina Officinalis Coralline rose entretien de la peau
Coriandrum Sativum Coriandre plante et extrait de plante
coriandrum sativum 
(coriander) seed oil

Naturelle huile 
essentielle

propriétés : réchauffante et stimulante, utilisée en 
parfumerie, note épicée fraîche

Corn Starch Modified Amidon de Maïs Modifié
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Corylus Avellana (Hazel) Noisette émollient
coumarin Synthétique 

et naturelle
MP 
parfumée

note amandée, listée en allergène, naturellement 
présente dans la fève tonka

Coumarin(Eur) Coumarine additif, agent masquant
Crataegus Monogyna Aubépine plante et extrait de plante
Crataegus Oxyacantha Aubépine
Creatine Créatine
Crocus Sativus Crocus à Safran entretien de la peau
Cucumis Sativus 
(Cucumber)

Concombre Naturelle extrait 
végétal

émollient, émollient, conditionneur, aide à reformer le 
film hydrolipidique de la peau, laisse la peau souple et 
douce

Cucurbita Pepo 
(Pumpkin)

Courge

Cupressus Sempervirens Cyprès plante et extrait de plante

Curcuma Longa Curcumin tonifiant
Cyamopsis 
Tetragonolubus (Guar)

Guar (E412) liant, stabilisateur d’émulsion, agent filmogène, agent 
de contrôle de la viscosité

Cyathea Cumingii Lilas Blanc
Cyclodextrin Cyclodextrin additif, agent absorbant, agent de chélation
Cyclohexasiloxane Cyclohexasiloxane 

(Dodécaméthylcyclohexas
iloxane)

Synthétique silicone conditionneur capillaire, émollient, solvant, 
conditionneur, émollient

Cyclomethicone Cyclométhicone Synthétique silicone agent antistatique, émollient, humectant, solvant, 
agent de contrôle de la viscosité, conditionneur, 
émollient, solvant, volatile

cyclomethicone (and) 
dimethicone/vinyl 
dimethicone

Synthétique silicone polymer épaississant

Cyclopentasiloxane Cyclopentasiloxane Synthétique silicone conditionneur capillaire, émollient, solvant, 
conditionneur, émollient, solvant, volatile

Cymbopogon Citratus Citronelle
Cymbopogon Martini Palmarosa (Géranium des 

Indes)
plante et extrait de plante, tonifiant

Daucus Carota Carotte émollient, émollient, agent astringent
Daucus Carota Sativa 
(Carrot)

Carotte Cultivée

Decarboxy Carnosine 
HCl

Decarboxy Carnosine HCl additif, agent antistatique, conditionneur capillaire

Decyl Glucoside Glucoside Décylique Naturelle 
secondaire

tensio-actif tensioactif, tensioactif, stabilisateur d’émulsion, 
nettoyant

Decyl Oleate Decyl Oleate Naturelle 
secondaire

ester gras émollient, conditionneur, émollient

Decyloxazolidinone Decyloxazolidinone agent antimicrobien
dehydroacetic acid Synthétique conservateur biocide

Dehydroacetic Acid(Eur) Acide Déhydroacétique conservateur
Dextrin Palmitate Dextrin Palmitate agent émulsifiant
diazolidinyl urea Synthétique conservateur empécher la prolifération de bactéries et de levures

Diazolidinyl Urea(Eur) Diazolidinyl Urea conservateur
Di-C12-13 Alkyl Malate Di-C12-13 Alkyl Malate émollient, entretien de la peau
Di-C12-13 Alkyl Tartrate Di-C12-13 Alkyl Tartrate émollient, entretien de la peau
Dicapryl Ether Dicapryl Ether
dicaprylyl carbonate Synthétique ester gras émollient
Dicaprylyl Ether Dicaprylyl Ether (Oxyde 

de dioctyle)
Naturelle 
secondaire

ether additif, solvant, émollient

Dicaprylyl Maleate Dicaprylyl Maleate 
(Maléate de Dioctyle)

émollient, émollient, solvant

Diethyhexyl Butamido 
Triazone(Eur)

Diethyhexyl Butamido 
Triazone

filtre UV, absorbant UV

Diethyhexyl Succinate Diethyhexyl Succinate 
(Dioctyl Succinate)

émollient, agent filmogène

Diethylamino 
Hydroxybenzoyl Hexyl 
Benzoate

Diethylamino 
Hydroxybenzoyl Hexyl 
Benzoate (Uvinul A+)

Diethylhexyl 2,6-
Naphthalate

Diethylhexyl 2,6-
Naphthalate (Dioctyl 2,6-
Naphthalate)
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Diethylhexyl Sebacate Diethylhexyl Sebacate 

(Dioctyl Sebacate)
Synthétique ester gras émollient, agent filmogène, filmogène, solvent, MP 

parfum
Diethylhexylcyclohexane Diethylhexylcyclohexane 

(Dioctylcyclohexane)
émollient

Diglycol/CHDM/Isophthal
ates/SIP Copolymer

Diglycol/CHDM/Isophthala
tes/SIP Copolymer

agent filmogène

Dihydrocholeth-30 Dihydrocholeth-30 agent émulsifiant
Dihydroxyacetone Dihydroxyacétone (DHA) agent de réduction, agent de bronzage
Diisopropyl Adipate Diisopropyl Adipate émollient
Diisopropyl Dimer 
Dilinoleate

Diisopropyl Dimer 
Dilinoleate

émollient

Diisopropyl Sebacate Sébaçate de Diisopropyle émollient
Diisostearyl Malate Diisostearyl Malate émollient
Dimethicone Diméthicone (E900) Synthétique silicone agent antimousse, émollient, anti-moussant, occlusif, 

protecteur, certains grades sont volatiles
Dimethicone Copolyol Dimethicone Copolyol Synthétique silicone agent antistatique, émollient, conditionneur
dimethicone PEG-7 
phosphate

Synthétique tensio-actif émulsionnant, obtenu par réaction avec de l'oxyde 
d'éthylène

Dimethicone/Vinyl 
Dimethicone 
Crosspolymer

Dimethicone/Vinyl 
Dimethicone 
Crosspolymer

agent de contrôle de la viscosité

Dimethiconol Dimethiconol Synthétique silicone agent antimousse, émollient, agent antimousse, 
émollient, hydratant, anti-moussant, émollient, volatile

Dimethiconol Beeswax Dimethiconol Beeswax entretien de la peau
Dimethiconol Stearate Dimethiconol Stearate émollient
Dimethyl Ether Dimethyl Ether propulseur, solvant
Dimethyl Isosorbide Dimethyl Isosorbide solvant
Dimethyl Sulfone Dimethyl Sulfone solvant
Dimethylsilanol 
Hyaluronate

Dimethylsilanol 
Hyaluronate

humectant, hydratant

Dioleyl Tocopheryl 
Methylsilanol

Dioleyl Tocopheryl 
Methylsilanol

antioxydant

Dioscorea Opposita (Wild 
Yam)

Igname

Dipalmitoylethyl 
Hydroxyethymonium 
Methosulfate

Dipalmitoylethyl 
Hydroxyethymonium 
Methosulfate

agent antistatique

Dipentaerythrityl 
Hexacaprylate/Hexacapr
ate

Dipentaerythrityl 
Hexacaprylate/Hexacapra
te

Synthétique ester gras agent émulsifiant, occlusif, viscosant

Dipentene Dipentene solvant
Diphenyl Dimethicone Diphenyl Dimethicone Synthétique silicone agent émulsifiant, entretien de la peau, émollient, 

conditionneur capillaire, anti-moussant, occlusif, 
protecteur

Dipotassium 
Glycyrrhizate

Dipotassium Glycyrrhizate humectant, entretien de la peau

Dipotassium Phosphate Phosphate de 
Dipotassium (E340ii)

agent tampon

Dipropylene Glycol Dipropylene Glycol Synthétique solvant solvant, composant de l'excipient, solvant pour parfum
Dipteryx Odorata Dipteryx Odorata
Disodium 
Azacycloheptane 
Diphosphonate

Disodium 
Azacycloheptane 
Diphosphonate

additif

Disodium 
Cocoamphodiacetate

Disodium 
Cocoamphodiacetate

Synthétique tensio-actif tensioactif, tensioactif, agent nettoyant, conditionneur 
capillaire, entretien de la peau, nettoyant, moussant, 
conditionneur

disodium cocoyl 
glutamate

Synthétique tensio-actif nettoyant

Disodium EDTA EDTA Disodique Synthétique chelatant agent de chélation, agent de contrôle de la viscosité, 
neutraliser les ions complexes de l'eau, en particulier 
le calcaire

Disodium EDTA-Copper Disodium EDTA-Copper agent de chélation
Disodium Laureth 
Sulfosuccinate

Disodium Laureth 
Sulfosuccinate

Synthétique tensio-actif tensioactif, tensioactif, agent moussant, agent 
nettoyant, nettoyant, moussant, en association 
augmente le pouvoir moussant et viscosant, haute 
tolérance cutanée

Disodium Lauryl 
Sulfosuccinate

Disodium Lauryl 
Sulfosuccinate

Naturelle 
secondaire

tensio-actif tensioactif, tensioactif, entretien de la peau, agent 
nettoyant, agent moussant, agent nettoyant, moussant, 
très doux, conseillé dans les produits pour bébés et les 
syndets
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disodium oleamido PEG-
2 sulfosuccinate

Synthétique tensio-actif nettoyant, mousant, hydrotrope, obtenu par réaction 
avec de l'oxyde d'éthylène

Disodium Phosphate Disodium Phosphate Synthétique ajusteur de 
pH

agent tampon, tampon, anti-oxydant, maintient le pH 
d'un produit stable

Disodium Pyrophosphate Disodium Pyrophosphate agent tampon, agent de chélation
Disodium Ricinoleamido 
MEA-Sulfosuccinate

Disodium Ricinoleamido 
MEA-Sulfosuccinate

tensioactif, tensioactif, entretien de la peau, agent 
nettoyant

Disodium Stearoyl 
Glutamate

Disodium Stearoyl 
Glutamate

conditionneur capillaire, entretien de la peau, 
tensioactif, agent nettoyant

Disodium Succinate Disodium Succinate tensioactif
Disteardimonium 
Hectorite

Disteardimonium 
Hectorite

agent absorbant, agent de contrôle de la viscosité, 
agent stabilisateur, agent de contrôle de la viscosité

Distearoylethyl 
Hydroxyethylmonium 
Methosulfate

Distearoylethyl 
Hydroxyethylmonium 
Methosulfate

agent antistatique

Distearyldimonium 
Chloride

Chlorure de 
Distéaryldimonium

agent antistatique, agent antistatique, conditionneur 
capillaire

DMDM hydantoin Synthétique conservateur empécher la prolifération de bactéries et de levures, 
peut libérer du formaldéhyde dans certaines conditions

DMDM Hydantoin(Eur) DMDM Hydantoïne conservateur
docosahexaenoic acid Synthétique acide conditionneur
Dodecene Dodécène émollient, solvant
Donkey Milk Lait D'Anesse
Drometrizole Trisiloxane Drometrizole Trisiloxane absorbant UV
Echinacea Angustifolia Rudbeckie tonifiant, agent apaisant, entretien de la peau, 

hydratant
Echinacea Pallida Échinacée à Fleurs Pâles plante et extrait de plante
Echinacea Purpurea Échinacée Pourpre plante et extrait de plante
EDTA EDTA (acide édétique) Synthétique chélatant agent de chélation, neutralise en partie le calcaire de 

l'eau
eicosapentaenoic acid Synthétique acide conditionneur
Elaeis Guineensis Palmier à Huile émollient
elaeis guineensis (palm) 
oil

Naturelle huile 
végétale

émollient, occlusif, nom vernaculaire : palme

Elaeis Guineensis Oil Huile de Palmier émollient
Enteromorpha 
Compressa Extract

Extrait d’Entéromorphe 
Comprimée (Ulve 
Comprimée)

agent de protection de la peau

Epilobium Fleischeri Epilobe de Fleischer
Equisetum Arvense 
Extract

Extrait de Prêle émollient, agent astringent, tonifiant, agent apaisant

Eriobotrya Japonica Néflier du Japon plante et extrait de plante
Escin Escin additif, tonifiant
Ethoxydiglycol Ethoxydiglycol Synthétique ether humectant, solvant, solvant, fluidifiant
Ethyl Acetate Acétate d’Ethyle solvant
ethyl avocadate Naturelle 

secondaire
ester conditionneur, émolient, modificateur de rhéologie, 

dérivé d'huile d'avocat
ethyl glutamate Naturelle 

secondaire
ester conditionneur, modificateur de rhéologie

Ethyl Linoleate Ethyl Linoleate émollient
Ethyl Menthane 
Carboxamide

Ethyl Menthane 
Carboxamide

additif

ethyl methoxycinnamate Synthétique filtre UV protège la peau des rayonnements nocifs du soleil
ethyl paraben Synthétique conservateur empécher la prolifération de bactéries et de levures, 

allergène
Ethylcellulose Ethylcellulose liant, agent filmogène, agent de contrôle de la viscosité
Ethylhexyl Cocoate Ethylhexyl Cocoate (Octyl 

Cocoate)
émollient

ethylhexyl 
methoxycinnamate

Synthétique filtre UV protège la peau des rayonnements nocifs du soleil

ethylhexyl 
methoxycinnamate (and) 
butyl methoxydib

Synthétique mélange protection du produit contre les UV, mélange de filtres 
UV rendus hydrosolubles

Ethylhexyl 
Methoxycinnamate(Eur)

Octyl Methoxycinnamate 
(Octinoxate)

absorbant U.V., filtre UV, absorbant UV

Ethylhexyl Palmitate Ethylhexyl Palmitate Synthétique ester gras émollient, émollient
ethylhexyl salicylate Synthétique filtre UV protection du produit contre les UV
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Ethylhexyl Salicylate(Eur) Ethylhexyl Salicylate 

(Octyl Salicylate - 
Octisalate)

absorbant U.V., absorbant UV, filtre UV

Ethylhexyl Stearate Ethylhexyl Stearate (Octyl 
Stearate)

émollient

Ethylhexyl Triazone(Eur) Ethylhexyl Triazone (Octyl 
Triazone)

absorbant U.V., absorbant UV, filtre UV

Ethylhexylglycerin Ethylhexylglycerin entretien de la peau
Ethylparaben(Eur) Ethylparaben (E214) conservateur
Etidronic Acid(Eur) Acide Etidronique agent de chélation
Eucalyptus Citriodora Eucalyptus Citronné plante et extrait de plante
eucalyptus globulus oil Naturelle huile 

essentielle
purifiante, nom vernaculaire : eucalyptus

Eucalyptus 
Globulus(Can)

Eucalyptus plante et extrait de plante

Eugenol(Eur) Eugénol dénaturant, dénaturant, tonifiant
Evernia Furfuracea(Eur) Mousse des Arbres
Evernia Prunastri(Eur) Mousse du Chêne plante et extrait de plante
Ext. D&C violet n°2 Synthétique colorant colorant violet
Faex (Yeast) Levure additif biologique
Faex (Yeast) Extract Extrait de Levure
Fagus Sylvatica Hêtre tonifiant
Farnesol(Eur) Farnesol additif, agent apaisant, solvant, agent déodorant
Farnesyl Acetate Farnesyl Acetate tonifiant
fenchyl acetate Synthétique MP 

parfumée
listé en allergène

Ficus Bengalensis Figuier des Banians 
(Banian d'Inde - Banyan)

Ficus Carica (Fig) Figuier entretien de la peau
Foeniculum vulgare Fenouil tonifiant, émollient, agent apaisant, entretien de la 
Folic Acid Acide Folique entretien de la peau
Fomes Officinalis 
(Mushroom) Extract

Fomes agent de protection de la peau

formaldehyde Synthétique conservateur empécher la prolifération de bactéries et de levures, 
limitation de dosage = 0,2% (sauf hygiène buccale), 
0,1% hygiène buccale, interdit dans les sprays

Fragaria Ananassa Fraise
Fragaria Vesca Fraise des Bois plante et extrait de plante, entretien de la peau, agent 

astringent
Fructose Fructose humectant
Fucus Vesiculosus Fucus plante et extrait de plante
Fumaric Acid Acide Fumarique (E297) agent tampon
Garcinia Indica Kokum
Gardenia Tahitensis Fleur de Tiaré plante et extrait de plante
Gelatin Gélatine agent de contrôle de la viscosité, agent filmogène
geraniol Synthétique 

et naturelle
MP 
parfumée

note rosée, listé en allergène, naturellement présent 
dans l'huile essentielle de rose

Geraniol(Eur) Géraniol additif, tonifiant
geranium maculatum oil Naturelle huile 

essentielle
stimulante, nom vernaculaire : géranium

Ginkgo Biloba Ginkgo Biloba Naturelle extrait 
végétal

plante et extrait de plante, conditionneur, anti-âge

Glucose Glucose (Dextrose) humectant
Glutamic Acid Acide Glutamique (E620) agent antistatique, humectant, agent antistatique, 

humectant, conditionneur capillaire
glycereth-26 Synthétique ether humectant, fluidifiant, dérivé d'oxyde d'éthylène
Glycerin Glycérine (E422) Synthétique 

et naturelle
humectant dénaturant, humectant, solvant, contribue à 

l'hydratation de la peau, peut être d'origine animale ou 
végétale

Glyceryl Caprylate Glyceryl Caprylate émollient, agent émulsifiant
glyceryl cocoate Naturelle 

secondaire
ester émollient, émulsionnant

Glyceryl Isostearate Glyceryl Isostearate Naturelle 
secondaire

ester émollient, agent émulsifiant, émollient, émulsionnant

Glyceryl Lanolate Glyceryl Lanolate agent antistatique, émollient, agent émulsifiant
Glyceryl Laurate Glyceryl Laurate émollient, agent émulsifiant
Glyceryl Linoleate Glyceryl Linoleate émollient, émollient, agent émulsifiant
Glyceryl Linolenate Glyceryl Linolenate émollient, agent émulsifiant, émollient



INCI - International Nomenclature of Cosmetic Ingredients
Glyceryl Myristate Glyceryl Myristate émollient, agent émulsifiant
Glyceryl Oleate Glyceryl Oleate Naturelle 

secondaire
ester émollient, agent émulsifiant, émollient, émulsionnant

Glyceryl Polymethacrilate Glyceryl Polymethacrilate agent de contrôle de la viscosité
Glyceryl 
Polymethacrylate

Glyceryl Polymethacrylate Synthétique polymer agent de contrôle de la viscosité, filmogène

Glyceryl Ricinoleate Glyceryl Ricinoleate émollient
Glyceryl Stearate Monostéarate de 

Glycéryle
Synthétique ester émollient, agent émulsifiant, émollient, émulsionnant, 

c'est un dérivé de glycérine
Glyceryl Stearate Citrate Glyceryl Stearate Citrate émollient, agent émulsifiant
Glyceryl Stearate SE Glyceryl Stearate SE agent émulsifiant
Glycine Glycine (E640) Synthétique 

et naturelle
actif agent antistatique, agent tampon, agent antistatique, 

agent tampon, entretien de la peau, conditionneur 
capillaire, conditionneur, substance tampon, acide 
aminé

Glycine Soja Soja Naturelle extrait 
végétal

émollient, émollient, entretien de la peau, restructurant, 
tonifiant, nom vernaculaire :soja

Glycine Soja (Soybean) 
Oil

Huile de Soja

Glycine Soja Protein Protéine de Soja entretien de la peau, solvant, hydratant, émollient
Glycogen Glycogène humectant, entretien de la peau
Glycol Distearate Distéarate d’Ethylène Synthétique ester émollient, agent émulsifiant, agent tampon, agent de 

contrôle de la viscosité, émollient, agent émulsifiant, 
opacifiant, agent de contrôle de la viscosité, entretien 
de la peau, opacifiant, nacrant, viscosant

glycol distearate (and) 
laureth-4 (and) 
cocamidopr

Synthétique tensio-actif agent nettoyant, moussant, viscosant, donne un aspect 
nacré, glycol distearate = nacrant

Glycol Palmitate Glycol Palmitate agent émulsifiant, opacifiant, entretien de la peau
Glycol Stearate Glycol Stearate Synthétique ester émollient, agent émulsifiant, agent tampon, tensioactif, 

émollient, agent émulsifiant, opacifiant, tensioactif, 
émulsionnant, opacifiant, viscosant, émollient

Glycolic Acid(Can) Acide Glycolique agent tampon
Glycosphingolipids Glycosphingolipids émollient, entretien de la peau
Glycyrrhiza Glabra Réglisse agent apaisant, agent lissant, émollient, hydratant
Glycyrrhiza Glabra 
(Licorice) Extract

Extrait de Réglisse agent apaisant, agent lissant, émollient, hydratant

Glycyrrhizic Acid Acide Glycyrrhizique humectant, entretien de la peau
Gmelina Arborea Gmelina Arborea (Khamer 

ou Siwan)
gossypium Naturelle extrait 

végétal
apaisant, nom vernaculaire : coton

Gossypium Herbaceum 
(Cotton)

Coton entretien de la peau

Gossypium Oil Huile de Coton émollient, émollient, entretien de la peau
Guajacum Officinale Guaiacum plante et extrait de plante, entretien de la peau
guanidine carbonate Synthétique actif disciplinant capillaire, tenseur
Guar 
Hydroxypropyltrimonium 
Chloride

Guar 
Hydroxypropyltrimonium 
Chloride

agent antistatique, agent filmogène, agent de contrôle 
de la viscosité, agent antistatique, agent filmogène, 
agent de contrôle de la viscosité, entretien de la peau

Hamamelis Virginia 
Distillate

Hamamelis Virginia 
Distillate

plante et extrait de plante

Hamamelis Virginiana 
(Witch Hazel)

Hamamélis plante et extrait de plante, agent astringent, agent 
apaisant, entretien de la peau, conditionneur capillaire

Hamamelis Virginiana 
Water

Eau d'Hamamélis de 
Virginie

agent astringent, agent apaisant, entretien de la peau, 
conditionneur capillaire

HDI/Trimethylol 
Hexyllactone 
Crosspolymer

HDI/Trimethylol 
Hexyllactone 
Crosspolymer

additif, agent antiagglomérant

Hectorite Hectorite (Rhassoul) agent absorbant, agent de contrôle de la viscosité, 
agent absorbant, agent de contrôle de la viscosité, 
agent de foisonnement

Hedera Helix (Ivy) Lierre tonifiant, agent astringent, agent apaisant, agent 
antimicrobien, entretien de la peau

hedera helix (ivy) extract Naturelle actif drainant, nom vernaculaire : lierre
Helianthus Annuus 
(Sunflower)

Tournesol émollient, émollient, entretien de la peau, agent 
masquant

Helianthus Annuus 
(Sunflower) Seed

Graine de Tournesol
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helianthus annuus 
(sunflower) seed extract

Naturelle extrait 
végétal

protecteur, anti-âge, nom vernaculaire : tournesol

helianthus annuus 
(sunflower) seed oil

Naturelle huile 
végétale

protectrice, conditionneur, outil technique à la base de 
nombreux macérats végétaux

Helianthus Annuus Seed 
Oil

Huile de graines de 
Tournesol

helichrysum italicum ssp 
serotinum 

helichrysum italicum ssp 
serotinum

Heptane Heptane solvant
hesperidin methyl 
chalcone

Synthétique anti-oxydant anti-oxydant

Hexamethyldisiloxane Hexamethyldisiloxane agent antimousse, émollient, agent antimousse, 
émollient, agent antistatique, entretien de la peau

Hexamidine 
Diisethionate(Eur)

Hexamidine Diisethionate conservateur

Hexyl Cinnamal(Eur) Hexyl Cinnamal
Hexyl Laurate Hexyl Laurate émollient
Hexyldecanol Hexyldécanol humectant, solvant, entretien de la peau
Hexyldecyl Laurate Laurate de 2-Hexyldécyle
hexyldecyl stearate Synthétique ester gras émollient, occlusif
Hexylene Glycol Hexylèneglycol Synthétique alcool solvant, solvant, agent émulsifiant, tensioactif, 

entretien de la peau, solvant, fluidifiant
Hibiscus Esculentus Gombo
Hibiscus Sabdariffa Oseille de Guinée 

(Roselle)
émollient, agent apaisant, entretien de la peau

hibiscus sabdariffa 
(hibiscus sabdariffa) 
extract

Naturelle extrait 
végétal

exfoliant, lipolitique

hieracium pilosella Naturelle extrait 
végétal

drainant, nom vernaculaire : épervière piloselle

Hippophae Rhamnoides Argousier plante et extrait de plante, entretien de la peau, agent 
masquant

Histidine Hydrochloride Histidine Hydrochloride antioxydant, agent de réduction
Hordeum Vulgare 
(Barley)

Orge émollient, entretien de la peau

hydnocarpus kurzii seed 
oil

Naturelle huile 
végétale

nom commun : chaulmoogra

Hydrated Silica Acide Silicique agent abrasif, agent absorbant, opacifiant, agent de 
contrôle de la viscosité, agent abrasif, agent 
absorbant, opacifiant, agent de contrôle de la viscosité, 
agent antiagglomérant

Hydrogen 
Peroxide(Eur+Can)

Peroxyde d’Hydrogène 
(Eau Oxygénée)

agent d’oxydation, agent antimicrobien

Hydrogenated caprylyl 
olive esters 

Hydrogenated caprylyl 
olive esters

Hydrogenated Castor Oil Huile de Ricin 
Hydrogénée

Naturelle 
secondaire

corps gras émollient, agent émulsifiant, tensioactif, agent de 
contrôle de la viscosité, conditionneur, épaississant, 
forme plus couramment usitée de l'huile de ricin

Hydrogenated Coco-
Glycerides

Hydrogenated Coco-
Glycerides

émollient, émollient, entretien de la peau

Hydrogenated Coconut Coco Hydrogénée émollient, entretien de la peau
hydrogenated lanoline Naturelle 

secondaire
corps gras 
animal

conditionneur, dérivé de lanoline

Hydrogenated Lecithin Lécithines Hydrogénées agent émulsifiant, agent émulsifiant, entretien de la 
peau

Hydrogenated Palm 
Glycerides

Glycérides d’Huile de 
Palme Hydrogénés

émollient, agent émulsifiant, entretien de la peau, 
agent de contrôle de la viscosité

Hydrogenated Palm 
Kernel Glycerides

Hydrogenated Palm 
Kernel Glycerides

émollient, agent de contrôle de la viscosité, entretien 
de la peau

Hydrogenated Palm 
Kernel Oil

Hydrogenated Palm 
Kernel Oil

émollient, agent de contrôle de la viscosité

Hydrogenated Palm Oil Hydrogenated Palm Oil émollient, agent émulsifiant
Hydrogenated 
Polydecene

Polydécène Hydrogéné Synthétique polymer émollient, conditionneur, émollient

Hydrogenated 
Polyisobutene

Hydrogenated 
Polyisobutene

Synthétique huile 
minérale

émollient, émollient, entretien de la peau, agent de 
contrôle de la viscosité, émollient

Hydrogenated Starch 
Hydrolysate (Sorbitol)

Hydrogenated Starch 
Hydrolysate (Sorbitol)

humectant

hydrogenated talloweth-
60 myristyl glycol

Synthétique tensio-actif émulsionnant
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Hydrogenated Vegetable 
Glycerides

Hydrogenated Vegetable 
Glycerides

émollient, agent émulsifiant

Hydrogenated Vegetable 
Oil

Huile Végétale 
Hydrogénée

émollient, émollient, entretien de la peau

Hydrolysed Milk Protein Hydrolysed Milk Protein entretien de la peau, conditionneur capillaire, agent 
antistatique

Hydrolyzed Casein Hydrolyzed Casein agent antistatique
Hydrolyzed Collagen Hydrolyzed Collagen agent antistatique, émollient, agent filmogène, 

humectant
Hydrolyzed Keratin Hydrolyzed Keratin agent antistatique, agent filmogène, humectant
Hydrolyzed Malt Extract Extrait de Malt hydrolysé
Hydrolyzed Rice Protein Hydrolysats Protéiques de 

Riz
agent antistatique, entretien de la peau, conditionneur 
capillaire

Hydrolyzed Silk Hydrolysats Protéiques de 
Soie

agent antistatique, humectant, conditionneur capillaire, 
entretien de la peau

Hydrolyzed Soy Soja Hydrolysé entretien de la peau
Hydrolyzed Soy Flour Farine de graines de Soja 

Hydrolysée
Hydrolyzed Soy Protein Hydrolyzed Soy Protein Naturelle 

secondaire
actif agent antistatique, humectant, conditionneur, 

humectant, dérivé de soja
Hydrolyzed Wheat 
Protein

Hydrolysat Protéique de 
Blé

Naturelle 
secondaire

actif agent antistatique, agent antistatique, conditionneur 
capillaire, entretien de la peau, filmogène, 
conditionneur, dérivé de blé

Hydrolyzed Wheat Starch Hydrolyzed Wheat Starch agent de contrôle de la viscosité

Hydrolyzed Yeast Hydrolyzed Yeast additif biologique
Hydroxyapatite Hydroxyapatite agent abrasif, stabilisateur d’émulsion, agent de 

foisonnement
Hydroxycitronellal(Eur) Hydroxycitronellal additif, agent masquant
Hydroxyethyl-2-Nitro-p-
Toluidine(Eur)

Hydroxyethyl-2-Nitro-p-
Toluidine

colorant capillaire

Hydroxyethylcellulose Hydroxyethylcellulose Naturelle 
secondaire

gélifiant liant, stabilisateur d´émulsion, agent filmogène, agent 
de contrôle de la viscosité, liant, stabilisateur 
d’émulsion, agent filmogène, agent de contrôle de la 
viscosité, agent stabilisateur, épaississant des phases 
aqueuses

Hydroxyethylpiperazine 
Ethane Sulfonic Acid

Hydroxyethylpiperazine 
Ethane Sulfonic Acid 
(HEPES)

Hydroxyethyl-p-
Phenylenediamine 
Sulfate

Hydroxyethyl-p-
Phenylenediamine Sulfate

colorant capillaire

Hydroxyisohexyl 3-Cyclo 
Hexene 
Carboxaldehyde(Eur)

Hydroxyisohexyl 3-Cyclo 
Hexene Carboxaldehyde

hydroxyisohexyl 3-
cyclohexene 
carboxaldehyde

Synthétique MP 
parfumée

note amandée, listée en allergène

Hydroxypropyl Guar 
Hydroxypropyltrimonium 
Chloride

Hydroxypropyl Guar 
Hydroxypropyltrimonium 
Chloride

Synthétique complexe 
quaternaire

agent antistatique, agent antistatique, conditionneur 
capillaire, anti-statique, conditionneur

Hydroxypropyl 
Methylcellulose

Hydroxypropyl 
Methylcellulose (E464)

liant, stabilisateur d´émulsion, agent filmogène, agent 
de contrôle de la viscosité

Hydroxypropyl 
Methylcellulose Stearoxy 
Ether 

Hydroxypropyl 
Methylcellulose Stearoxy 
Ether

Hydroxypropyl Starch 
Phosphate

Hydroxypropyl Starch 
Phosphate

agent de foisonnement, agent de contrôle de la 
viscosité

Hydroxypropylcellulose Hydroxypropylcellulose liant, stabilisateur d’émulsion, agent filmogène, agent 
de contrôle de la viscosité, agent émulsifiant

Hydroxypropyltrimonium 
Hydrolyzed Wheat 
Protein

Hydroxypropyltrimonium 
Hydrolyzed Wheat Protein

agent antistatique, conditionneur capillaire, entretien 
de la peau

hypericum perforatum Naturelle extrait 
végétal

conditionneur, décontractant, nom commun : 
millepertuis

Illcium Verum (Anise) 
Fruit Extract

extrait de fruits de l’Anis

imidazolidinyl urea 0 Synthétique conservateur empécher la prolifération de bactéries et de levures, 
empécher la prolifération de bactéries et de levures, 
limitation de dosage = 0,6%

Imidazolidinyl Urea(Eur) Imidurée conservateur
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Imperata Cylindrica Impérata Cylindrique 

(Paillote)
Inositol Inositol (Vitamine B7)
Inulin Inuline
iodopropynyl 
butylcarbamate

Synthétique conservateur empécher la prolifération de bactéries et de levures

Iodopropynyl 
Butylcarbamate(Eur)

Carbamate de 3-Iodo-2-
Propynylbutyle

conservateur

Iris Florentina Root 
Extract

Iris tonifiant, agent masquant

Isobutane Isobutane Synthétique gaz 
propulseur

propulseur, propulseur

isobutyl paraben Synthétique conservateur biocide

Isobutylparaben(Eur) Isobutylparaben conservateur
Isoceteth-20 Isoceteth-20 Synthétique tensio-actif agent émulsifiant, émulsionnant, solubilisant
isocetyl isostearate Synthétique ester conditionneur, émollient, modificateur de rhéologie
isocetyl stearate Synthétique ester gras émollient
Isodecyl Neopentanoate Isodecyl Neopentanoate émollient, entretien de la peau
Isodecyl Salicylate Salicylate d’Isodécyle agent antistatique, entretien de la peau
Isododecane Isododécane Minérale corps gras émollient, émollient, solvant, solvant, composant de la 

phase grasse, c'est un hydrocarbure
Isodon Japonicus Isodon Japonicus entretien de la peau, agent masquant
Isoeicosane Isoeicosane émollient
Isoeugenol(Eur) Isoeugenol additif, agent masquant
Isohexadecane Isohexadécane Synthétique corps gras émollient, solvant, émollient, solvant, entretien de la 

peau, émollient
Isononyl Isononanoate Isononyl Isononanoate agent antistatique, émollient, agent antistatique, 

émollient, entretien de la peau
Isopentane Isopentane propulseur, solvant, propulseur, solvant, agent de 

contrôle de la viscosité
Isopropyl Alcohol Alcool Isopropylique 

(Isopropanol)
agent antimousse, solvant, agent antimousse, solvant, 
agent de contrôle de la viscosité

Isopropyl Isostearate Isostéarate d’Isopropyle 
(Isodécanoate 
d’Isopropyle)

émollient, entretien de la peau

Isopropyl Laurate Laurate d'Isopropyle émollient, liant, entretien de la peau
Isopropyl Myristate Myristate d’Isopropyle Synthétique ester liant, émollient, solvant, liant, émollient, solvant, 

entretien de la peau, liant, conditionneur, émollient, 
solvant, modificateur de rhéologie, très utilisé en 
parfumerie comme solvant

Isopropyl Palmitate Palmitate d’Isopropyle agent antistatique, liant, émollient, solvant, agent 
antistatique, liant, émollient, solvant, entretien de la 
peau

Isopropyl Titanium 
Triisostearate

Isopropyl Titanium 
Triisostearate

émollient, agent émulsifiant

Isopropylparaben(Eur) Isopropylparaben conservateur
Isostearic Acid Acide Isostéarique liant, agent émulsifiant, tensioactif
Isostearyl Diglyceryl 
Succinate

Isostearyl Diglyceryl 
Succinate

agent antistatique

isostearyl isostearate Synthétique ester liant, conditionneur, émollient, modificateur de 
rhéologie, substitut de l'huile de jojoba

Isostearyl Neopentanoate Isostearyl Neopentanoate Synthétique ester gras émollient, liant, entretien de la peau, émollient
Isostearyl Palmitate Palmitate d’Isooctadécyle émollient, entretien de la peau, liant
Jasminum Officinale Jasmin plante et extrait de plante, entretien de la peau, 

hydratant, agent apaisant, agent masquant
Jateorhiza Palmata Jateorhiza Palmata 

(Calumba)
Jojoba Esters Jojoba Esters entretien de la peau, émollient, agent apaisant, 

hydratant
Juglans Regia Noyer plante et extrait de plante
juglans regia (walnut) Naturelle extrait 

végétal
stimulant, astringeant, tonifiant, exfoliant si en 
grain/poudre, nom vernaculaire : noyer commun

Juniperus Communis Genévrier plante et extrait de plante
juniperus oxycedrus Naturelle huile 

essentielle
anti-pelliculaire, assainissante, nom vernaculaire : 
cade
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Kaolin Kaolin (Silicate 

d’Aluminium - E559)
Minérale charge agent absorbant, agent absorbant, agent 

antiagglomérant, agent abrasif, agent de 
foisonnement, opacifiant, poudre absorbante, 
exfoliante et protectrice, composant de base des 
masques à l'argile, peut être aussi utilisé comme filtre 
solaire minéral

Keratine Amino Acids Hydrolysats de Kératines agent antistatique, conditionneur capillaire, entretien 
de la peau

Lac Lait entretien de la peau
Lac Asinae Lait d'Annesse
Lac Asinum Lait d'Ânesse
Laccifer Lacca Laccifer Lacca (Laksha)
Lactamide MEA Lactamide MEA Synthétique tensio-actif agent antistatique, humectant, conditionneur, 

moussant
lactic acid Synthétique ajusteur de 

pH
acidifiant, exfoliant, humectant, naturellement présent 
dans le corps humain

Lactic Acid(Can) Acide Lactique (E270) agent tampon, humectant, agent tampon, humectant, 
entretien de la peau

Lactilol Lactilol (E966)
Lactose Lactose Synthétique sucre humectant, entretien de la peau, conditionneur, 

humectant, naturellement présent dans le lait
Lactuca Sativa Laitue
Laminaria Digitata Laminaire Digitale Naturelle tensio-actif agent nettoyant, moussant, doux, provient d'une algue
Laminaria Saccharina Laminaire Sucrée
Lamium Album Lamier Blanc agent astringent, agent masquant
Lanolin Lanoline Naturelle corps gras 

animal
agent antistatique, émollient, agent émulsifiant, 
entretien de la peau, conditionneur capillaire, 
stabilisateur d'émulsion, conditionneur, épaississant, 
émollient, protectrice, relipidant, attention aux allergies

lanolin acid Naturelle 
secondaire

acide gras tensio-actif agent nettoyant, dérivé de lanoline

Lanolin Alcohol Alcools de Lanoline Naturelle 
secondaire

alcool gras, 
stérol

agent antistatique, émollient, agent émulsifiant, agent 
antistatique, émollient, agent émulsifiant, conditionneur 
capillaire, agent de contrôle de la viscosité, liant, 
stabilisateur d'émulsion, conditionneur, épaississant, 
dérivé de lanoline

Lantana Camara Lantanier
Lapsana Communis Lampsane Commune
Lauramide DEA Lauramide DEA agent antistatique, agent de contrôle de la viscosité
Lauramidopropyl Betaine Lauramidopropyl Betaine Synthétique complexe agent antistatique, tensioactif, agent antistatique, 

tensioactif, agent nettoyant, agent de contrôle de la 
viscosité, synergiste de mousse, anti-statique, 
conditionneur, nettoyant

Laurdimonium 
Hydroxypropyl 
Hydrolyzed Soy Protein

Laurdimonium 
Hydroxypropyl Hydrolyzed 
Soy Protein

agent antistatique

Laurdimonium 
Hydroxypropyl 
Hydrolyzed Wheat 
Protein

Laurdimonium 
Hydroxypropyl Hydrolyzed 
Wheat Protein

agent antistatique

Laureth-10 Laureth-10 Synthétique tensio-actif agent émulsifiant, tensioactif, émulsionnant, obtenu 
par réaction avec de l'oxyde d'éthylène

Laureth-16 Laureth-16 Synthétique tensio-actif agent émulsifiant, tensioactif, nettoyant, émulsionnant, 
obtenu par réaction avec de l'oxyde d'éthylène

Laureth-2 Laureth-2 Synthétique tensio-actif agent émulsifiant, tensioactif, agent émulsifiant, 
tensioactif, agent nettoyant, émulsionnant, dérivé 
d'oxyde d'éthylène

Laureth-23 Laureth-23 agent émulsifiant, tensioactif, agent émulsifiant, 
tensioactif, agent nettoyant

laureth-25 Synthétique tensio-actif nettoyant, solubilisant, obtenu par réaction avec de 
l'oxyde d'éthylène

Laureth-3 Laureth-3 agent émulsifiant, tensioactif
Laureth-4 Laureth-4 Synthétique tensio-actif agent émulsifiant, tensioactif, agent émulsifiant, 

tensioactif, agent masquant, agent antistatique, 
émulsionnant, obtenu par réaction avec de l'oxyde 
d'éthylène

Laureth-5 Carboxylic 
Acid

Laureth-5 Carboxylic Acid agent émulsifiant, tensioactif, agent nettoyant

Laureth-7 Laureth-7 Synthétique tensio-actif agent émulsifiant, tensioactif, émulsionnant, obtenu 
par réaction avec de l'oxyde d'éthylène

Lauric Acid Lauric Acid Synthétique acide gras agent émulsifiant, tensio-actif
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Lauroyl Lysine Lauroyl Lysine agent de contrôle de la viscosité, conditionneur 

capillaire, entretien de la peau
Lauroyl Sarcosine Lauroyl Sarcosine agent antistatique, tensioactif
Laurus Nobilis Laurier agent rafraîchissant, tonifiant, agent masquant
Laurus Nobilis (Sweet 
Bay) Oil

Huile de Baie de Laurier agent rafraîchissant, tonifiant, agent masquant

lauryl alcohol Synthétique alcool gras stabilisant, émollient, co-émulsionnant
Lauryl Betaine Lauryl Betaine Synthétique tensio-actif agent antistatique, tensioactif, anti-statique, 

conditionneur, nettoayant, moussant
lauryl glucoside Naturelle tensio-actif nettoyant
Lauryl PCA Lauryl PCA humectant
Lauryl Polyglucose Lauryl Polyglucose tensioactif
Laurylmethicone 
Copolyol

Laurylmethicone Copolyol émollient, agent émulsifiant

lavandin oil Naturelle huile 
essentielle

apaisant

Lavandula Angustifolia 
(Lavender)

Lavande plante et extrait de plante

Lavandula Hybrida Oil Huile de Lavandin émollient
Lawsonia Inermis 
(Henna)

Henné

Lecithin Lécithine (E322) Synthétique 
et naturelle

tensio-actif agent antistatique, émollient, agent émulsifiant, agent 
antistatique, émollient, agent émulsifiant, entretien de 
la peau, émulsionnant, gare aux OGM !

Lemongrass Oil 
(Cymbopogon Citratus)

Citronnelle

Lentinus Edodes Lentin du Chêne
leucine Synthétique 

et naturelle
actif conditionneur, acide aminé

Levulinic Acid Acide Lévulinique entretien de la peau
Lilium Candidum Bulb bulbe de Lis Blanc humectant, agent apaisant, émollient, agent masquant
Lilium Candidum Flower 
Extract

Extrait de Fleur de Lis 
Blanc

humectant, agent apaisant, émollient, agent masquant

limonene Synthétique 
et naturelle

MP 
parfumée

note orange, listée en allergène, naturellement 
présente dans les agrumes

Limonene(Eur) Limonène
linalool Synthétique 

et naturelle
MP 
parfumée

note fleurie légère, listé en allergène, naturellement 
présent dans l'huile essentielle de coriandre et de bois 
de rose (entre autres)

Linalool(Eur) Linalol conservateur, agent déodorant, agent déodorant
linalyl acetate Synthétique 

et naturelle
MP 
parfumée

note lavandée, listé en allergène, naturellement 
présent dans l'huile essentielle de lavande et de 
lavandin

Linoleamidopropyl PG-
Dimonium Chloride 
Phosphate

Linoleamidopropyl PG-
Dimonium Chloride 
Phosphate

agent antistatique

Linoleic Acid Linoleic Acid Synthétique acide gras agent antistatique, émollient, agent antistatique, 
émollient, entretien de la peau, conditionneur 
capillaire, tensioactif, conditionneur, tensio-actif 
nettoyant, composant de la vitamine F, autre nom : 

Linolenic Acid Acide Linolénique agent antistatique, émollient
Linum Usitatissimum 
Seed Extract

Extrait de Graines de Lin entretien de la peau, émollient, agent masquant

Lippia Citriodora Verveine Citronnelle tonifiant
Lithium Magnesium 
Sodium Silicate

Lithium Magnesium 
Sodium Silicate

agent de contrôle de la viscosité

Lonicera Caprifolium Chèvrefeuille des Jardins plante et extrait de plante
luffa cylindrica Naturelle extrait 

végétal
exfoliant en fibre ou en poudre, nom vernaculaire : 
loofah

Lupinus Albus Lupin plante et extrait de plante
Lysine Lysine Synthétique 

et naturelle
actif agent antistatique, conditionneur, acide aminé

Lysine Hydrochloride Lysine Hydrochloride antioxydant, agent de réduction
Macadamia Ternifolia Macadamia émollient
Magnesium Acetate Acétate de Magnésium agent tampon
magnesium aluminium 
silicate

Minérale gélifiant gélifier les phases aqueuses, épaissir, augmenter la 
viscosité, propriété tixotrope

Magnesium Aluminum 
Silicate

Silicate de Magnésium et 
d’Aluminium

agent absorbant, opacifiant, agent de contrôle de la 
viscosité, agent absorbant, opacifiant, agent de 
contrôle de la viscosité, agent antiagglomérant
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Magnesium Ascorbyl 
Phosphate

Magnesium Ascorbyl 
Phosphate

additif biologique

Magnesium Aspartate Magnesium Aspartate entretien de la peau
Magnesium Carbonate Carbonate de Magnésium Minérale charge agent absorbant, opacifiant, agent de foisonnement, 

liant, poudre donnant de l'adhérence au produit, 
propriété absorbante

Magnesium Chloride Chlorure de Magnésium 
(E511)

additif, agent de contrôle de la viscosité

Magnesium Gluconate Gluconate de Magnesium additif, entretien de la peau
Magnesium Laureth 
Sulfate

Magnesium Laureth 
Sulfate

tensioactif

Magnesium Laureth-8 
Sulfate

Magnesium Laureth-8 
Sulfate

tensioactif

Magnesium Nitrate Nitrate de Magnésium conditionneur capillaire
Magnesium Oleth Sulfate Magnesium Oleth Sulfate tensioactif
Magnesium PCA Magnesium PCA humectant, entretien de la peau
magnesium stearate Minérale charge poudre aidant à la dispersion des pigments, apporte de 

l'adhérence à la peau
Magnesium 
Stearate(Eur)

Stéarate de Magnésium 
(blanc)

colorant cosmétique, colorant cosmétique, hydratant, 
agent de foisonnement, agent antiagglomérant

Magnesium Sulfate Sulfate de Magnésium 
(E572)

Minérale vecteur 
d'actif

agent de contrôle de la viscosité, support d'actifs

Magnesium Trisilicate Magnesium Trisilicate agent abrasif, agent absorbant, opacifiant, agent de 
contrôle de la viscosité

Magnolia Acuminata 
Flower Extract

Extrait de fleurs de 
Magnolia

malic acid Synthétique acide ajusteur de pH, naturellement présent dans la pomme
Malic Acid(Can) Acide Malique (E296) agent tampon
Malpighia Glabra 
(Acerola)

Acérolier (Cerisier des 
Antilles)

entretien de la peau

malpighia glabra 
(acerola) fruit extract

Naturelle extrait 
végétal

conditionneur, anti-âge, anti-oxydant, nom vernaculaire 
: acérola, riche en vitamine C

Malpighia Punicifolia 
(Acerola) 

Malpighia Punicifolia 
(Acerola)

Malt Exract Extrait de Malt tonifiant
Maltodextrin Maltodextrine Naturelle 

secondaire
gélifiant agent absorbant, liant, stabilisateur d´émulsion, agent 

filmogène, agent absorbant, liant, stabilisateur 
d’émulsion, agent filmogène, entretien de la peau, 
épaississant, absorbant, filmogène

Malva Sylvestris Mauve agent apaisant, agent lissant, émollient, agent 
astringent

malva sylvestris extract Naturelle extrait 
végétal

apaisant, nom vernaculaire : mauve

m-Aminophenol(Eur) m-Aminophenol colorant capillaire
Mandelic Acid(Can) Acide Mandélique agent antimicrobien
Manganese PCA Manganese PCA humectant, entretien de la peau
Mangifera Indica Manguier entretien de la peau
Mannitol Mannitol (E421) liant, humectant, liant, humectant, agent masquant, 

entretien de la peau, hydratant
marine collagen Naturelle actif conditionneur, lissant, protéine issue des cartilages et 

autres tissus conjonctifs d'animaux (coquillage, …) 
marins

Maris Aqua (Sea Water) Eau de Mer entretien de la peau
Maris Limus Maris Limus additif biologique
Maris Limus Extract Extrait de Sédiments 

Marins
agent de protection de la peau

Maris Sal Sel de Mer additif biologique
Mel (Honey) Miel émollient, humectant, additif biologique, émollient, 

humectant, hydratant
Melaleuca Alternifolia 
(Tea Tree)

Arbre à Thé agent antimicrobien

Melilotus Officinalis 
Extract

Mélilot

Melissa Officinalis Mélisse plante et extrait de plante, tonifiant, agent apaisant
Mentha Piperita Menthe Poivrée plante et extrait de plante, tonifiant, agent nettoyant, 

agent rafraîchissant, agent déodorant, agent masquant
Mentha Spicata Menthe Verte plante et extrait de plante
Menthol Menthol dénaturant, dénaturant, agent apaisant, agent 

rafraîchissant, agent masquant
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Menthoxypropanediol Menthoxypropanediol Naturelle alcool additif, agent rafraîchissant, agent masquant, agent 

rafraîchissant
Menthyl Lactate Menthyl Lactate additif, agent rafraîchissant, agent masquant
Methyl 2-Octynoate(Eur) Methyl 2-Octynoate
Methyl Benzoate(Eur) Benzoate de Méthyle conservateur, entretien de la peau
methyl cellulose Naturelle 

secondaire
gélifiant gélifier les phases aqueuses, épaissir, augmenter la 

viscosité
Methyl Cocoate Methyl Cocoate émollient, émollient, entretien de la peau
Methyl Gluceth-20 Methyl Gluceth-20 humectant, hydratant
Methyl Glucose 
Sesquistearate

Methyl Glucose 
Sesquistearate

émollient, agent émulsifiant

methyl paraben Synthétique conservateur empécher la prolifération de bactéries et de levures, 
allergène

Methylcellulose Methylcellulose liant, stabilisateur d’émulsion, agent de contrôle de la 
viscosité, agent stabilisateur

methylchloroisothiazolino
ne

Synthétique conservateur empécher la prolifération de bactéries et de levures, 
limitation de dosage

Methylchloroisothiazolino
ne(Eur+Can)

Methylchloroisothiazolino
ne (MCI)

conservateur

methyldibromo 
glutaronitrile

Synthétique conservateur biocide

Methyldibromo 
Glutaronitrile(Eur)

Methyldibromo 
Glutaronitrile

conservateur

methylisothiazolinone Synthétique conservateur empécher la prolifération de bactéries et de levures, 
limitation de dosage

Methylisothiazolinone(Eu
r+Can)

Methylisothiazolinone (MI) conservateur

Methylparaben(Eur) Methylparaben (E218) conservateur
Methylpropanediol Methylpropanediol solvant
Methylsilanol 
Mannuronate

Methylsilanol 
Mannuronate

agent antistatique, agent antistatique, entretien de la 
peau

Mica Mica Naturelle colorant opacifiant, donne un aspect soyeux, brillant
Microcrystalline Cellulose Cellulose Microcristalline 

(E460)
agent absorbant, stabilisateur d’émulsion, opacifiant, 
agent de contrôle de la viscosité, agent stabilisateur

Mimosa Tenuiflora Bark 
Extract

Extrait de l’écorce de 
Mimosa

agent de protection de la peau, agent apaisant

mineral oil Minérale huile 
minérale

conditionneur, émollient

Mineral Salt (Blue 
Lagoon Mineral Salts)

Sels Minéraux

MIPA-Laureth Sulfate MIPA-Laureth Sulfate tensioactif
Montmorillonite Montmorillonite agent absorbant, stabilisateur d’émulsion, agent de 

contrôle de la viscosité, agent de foisonnement, agent 
stabilisateur

Moringa Pterygosperma 
Oil

Huile de Moringa émollient

Morus Bombycis Mûrier Platane
Morus Nigra (Mulberry) 
Root Extract

Extrait de Racine de 
Mûrier Noir

entretien de la peau

mourera fluviatilis Naturelle extrait 
végétal

hydratant, réparateur

Musa Sapientium Banane émollient, entretien de la peau
mustela (mink oil) Naturelle corps gras 

animal
conditionneur, nourrissant, réparateur, origine animale, 
huile de vison

Myristic Acid Acide Myristique (Acide 
Tétradécanoïque)

agent émulsifiant, agent émulsifiant, agent nettoyant

Myristica malabarica Muscadier de Malabar
Myristyl / Cethyl Amine 
Oxyde

Myristyl / Cethyl Amine 
Oxyde

tensioactif

Myristyl Alcohol Alcool Myristique 
(Tetradécanol)

Synthétique alcool gras émollient, stabilisateur d´émulsion, agent de contrôle 
de la viscosité, émollient, stabilisateur d’émulsion, 
agent de contrôle de la viscosité, entretien de la peau, 
synergiste de mousse, stabilisateur, émollient

Myristyl Lactate Myristyl Lactate émollient
Myristyl Myristate Myristyl Myristate 

(Myristate de Tétradécyle)
émollient, opacifiant, émollient, opacifiant, entretien de 
la peau

Myrtus Communis Myrte plante et extrait de plante
Myrtus communis CT 
acetate de myrtenyle 

Myrtus communis CT 
acetate de myrtenyle

Nelumbium Speciosum Lotus entretien de la peau
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Nelumbium Specosum Lotus Sacré plante et extrait de plante
Nelumbo Lotus Sacré
Neopentyl Glycol 
Dicaprylate/Dicaprate

Neopentyl Glycol 
Dicaprylate/Dicaprate

émollient, entretien de la peau

Neopentyl Glycol 
Diisostearate

Neopentyl Glycol 
Diisostearate

agent émulsifiant

neopentylglycol 
dicaprylate/dicaprate

Synthétique ester gras émollient, épaississant

Niacinamide Nicotinamide (dérivé de la 
Vitamine B3)

additif, agent lissant

Nicomethanol 
Hydrofluoride(Eur)

Nicomethanol 
Hydrofluoride

hygiène buccale, agent antiplaque

Nigella Sativa Nigelle
Nitrocellulose Nitrocellulose Semi 

naturelle
gélifiant agent filmogène, agent de supsension des pigments 

pour les vernis à ongles, danger, très explosif
Nitrogen Azote (E941) propulseur
Nordihydroguaiaretic Nordihydroguaiaretic Acid antioxydant
Nylon-11 Nylon-11 agent de contrôle de la viscosité, agent de 

foisonnement
Nylon-12 Nylon-12 opacifiant, agent de contrôle de la viscosité, opacifiant, 

agent de contrôle de la viscosité, agent de 
foisonnement

Nylon-66 Nylon-66 opacifiant, agent de contrôle de la viscosité, agent de 
foisonnement

Nymphaea Alba Nénuphar Blanc plante et extrait de plante
Nymphaea Odorata Nymphéa Odorant plante et extrait de plante
Oat Oat
Ocimum Sanctum Basilic Sacré
Octocrylene(Eur) Octocrylène absorbant U.V., filtre UV, absorbant UV
Octoxynol-13 Octoxynol-13 Synthétique tensio-actif agent émulsifiant, tensioactif, émulsionnant
octyl methoxycinnamate Synthétique filtre UV protège le produit fini, ou l peau suivant le dosage
Octyl 
Methoxycinnamate(Eur)

Méthoxycinnamate 
d'Octyle

absorbant U.V.

octyl palmitate Synthétique ester gras émollient, conditionneur
Octylacrilamide/Acrylates
/Butylaminoethyl 
Methacrylate Copolymer

Octylacrilamide/Acrylates/
Butylaminoethyl 
Methacrylate Copolymer

agent antistatique, agent filmogène

Octyldodecanol Octyldodecanol Synthétique alcool gras émollient, émollient, solvant, émollient
octyldodecyl myristate Synthétique ester gras conditionneur, occlusif
Ocyldodecyl Stearoyl 
Stearate

Ocyldodecyl Stearoyl 
Stearate

émollient, agent de contrôle de la viscosité

o-Cymen-5-ol(Eur) o-Cymen-5-ol conservateur
Oenothera Biennis Onagre plante et extrait de plante
oenothera biennis 
(evening primrose) oil

Naturelle huile 
végétale

conditionneur, anti-âge, nom vernaculaire : onagre, 
proche en composition de l'huile de bourrache

Olea Europaea Olive plante et extrait de plante, émollient, solvant, émollient, 
solvant

olea europaea (olive) fruit 
oil

Naturelle huile 
végétale

conditionneur, adoucissante, nourrissante, 
régénérante, anti-âge, nom vernaculaire : olive

Olea Europaea (Olive) 
Oil

Huile d’Olive émollient, solvant

olea europaea leaf 
extract

Naturelle extrait 
végétal

régénérant, apaisant, nom vernaculaire : olivier

Oleic Acid Oleic Acid émollient, agent émulsifiant
Oleth-10 Oleth-10 Synthétique tensio-actif agent émulsifiant, tensioactif, émulsionnant, obtenu 

par réaction avec de l'oxyde d'éthylène
Oleth-20 Oleth-20 Synthétique tensio-actif tensioactif, nettoyant, émulsionnant, solubilisant, 

obtenu par réaction avec de l'oxyde d'éthylène
oleth-5 Synthétique tensio-actif émulsionnant, obtenu par réaction avec de l'oxyde 

d'éthylène
Oleyl Erucate Érucate d'Oléyle émollient
Olivamidopropylbetaine Olivamidopropylbetaine tensioactif
olivoyl hydrolyzed wheat 
protein

Naturelle 
secondaire

tensio-actif agent nettoyant, moussant, doux, dérivé de protéine de 
blé

Olivoyl Hydrolyzed 
Wheat Protein 

Olivoyl Hydrolyzed Wheat 
Protein

Olus (Vegetable Oil) Huile Végétale émollient
Orange Dulcis Orange plante et extrait de plante
Orbignya Oleifera Babassu émollient
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Origanum Heracleoticum Origan Vert
Oryza Sativa Riz émollient
Oryza Sativa (Rice) Riz plante et extrait de plante
Oryza Sativa (Rice) Bran 
Water

Eau de Son de Riz

oryza sativa (rice) extract Naturelle extrait 
végétal

conditionneur, nom vernaculaire : riz

Oryzanol Oryzanol agent antistatique, agent antistatique, entretien de la 
peau

Ostrea Ostrea additif biologique
Ostrea Shell Extract Extrait de Coquille 

d’Huître
agent abrasif, entretien de la peau

Ovum Œuf entretien de la peau, conditionneur capillaire
Ovum (Dryed Egg Yolk) Jaune d’Œuf en Poudre additif biologique
Oxidized Polyethylene Oxidized Polyethylene agent de contrôle de la viscosité
Oxygen Oxygène (E948) propulseur
oyster shell extract Naturelle actif extrait de coquille d'huître
Ozokerite Ozokérite Minérale cire minérale liant, stabilisateur d´émulsion, opacifiant, agent de 

contrôle de la viscosité, liant, stabilisateur d’émulsion, 
opacifiant, agent de contrôle de la viscosité, liant, 
épaississant, stabilisant

PABA(Eur+Can) PABA absorbant U.V.
Paeonia Albiflora Root 
Extract

Extrait de la racine de la 
Pivoine

entretien de la peau

palm acid Naturelle 
secondaire

tensio-actif émulsionnant, opacifiant, nettoyant, dérivé d'huile de 
palme

Palm Kernel Acid Palm Kernel Acid émollient
Palm Kernel Glycerides Glycérides d'Huile de 

Palmiste
émollient, agent émulsifiant

Palm Kernel Oil Palm Kernel Oil émollient
Palmitic Acid Palmitic Acid Synthétique acide gras émollient, agent émulsifiant, émulsionnant, opacifiant
Palmitoyl Grape Seed 
Extract

Palmitoyl Grape Seed 
Extract

entretien de la peau

Palmitoyl Oligopeptide Palmitoyl Oligopeptide entretien de la peau, agent nettoyant
Panax Ginseng Ginseng plante et extrait de plante
panax ginseng root 
extract

Naturelle extrait 
végétal

conditionneur, tonifiant

Panicum Miliaceum Millet Commun agent lissant, entretien de la peau
Panthenol Provitamine B5 

(Dexpanthénol)
Synthétique actif agent antistatique, agent antistatique, conditionneur 

capillaire, entretien de la peau, conditionneur, apaisant
Panthenyl Ethyl Ether Panthenyl Ethyl Ether agent antistatique, agent antistatique, conditionneur 

capillaire
Panthenyl Triacetate Panthenyl Triacetate agent antistatique, conditionneur capillaire
Papain Papaïne agent antistatique, conditionneur capillaire, entretien 

de la peau
Papaver Rhoeas Pavot plante et extrait de plante
Papaver Somniferum Pavot plante et extrait de plante
Paraffin Paraffine émollient, agent de contrôle de la viscosité
paraffinum liquidum Minérale huile 

minérale
émolliente, protectrice, à la base des huiles sèches

Paraffinum Liquidum 
(Mineral Oil)

Huile de Paraffine (Huile 
Minérale)

agent antistatique, émollient, solvant, agent 
antistatique, émollient, solvant, agent de protection de 
la peau

Parfum (Fragrance) Parfum Synthétique 
et naturelle

parfum parfum, agent déodorant, agent masquant, argument 
supplémentaire de vente et d'offre de plaisir pour la 
cliente, attention aux allergènes

Passiflora Edulis Passiflore plante et extrait de plante
Passiflora Incarnata Passiflore Naturelle extrait 

végétal
plante et extrait de plante, astringent, nom vernaculaire 
: passiflore

Paullinia Cupana 
(Paullinia Cupana) Seed 
Extract

Exrait de graines de 
Guarana

entretien de la peau, tonifiant

PCA PCA (Acide Pidolique) Synthétique actif humectant, humectant
Peaeonia Albaflora Pivoine plante et extrait de plante
Pearl Perle
pearl powder Naturelle additif apporter de l'éclat, renvoyer la lumière, c'est de la 

poudre de perle d'eau douce
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Pectin Pectine (E440) liant, stabilisateur d´émulsion, agent de contrôle de la 

viscosité, liant, stabilisateur d’émulsion, agent de 
contrôle de la viscosité

PEG-100 Hydrogenated 
Castor Oil

PEG-100 Hydrogenated 
Castor Oil

agent émulsifiant, tensioactif

PEG-100 Stearate PEG-100 Stearate Synthétique tensio-actif tensioactif, nettoyant, dérivé d'oxyde d'éthylène
PEG-12 PEG-12 (Macrogol 600) Synthétique complexe humectant, solvant, humectant, solvant, dérivé d'oxyde 

d'éthylène
PEG-120 methyl glucose Synthétique complexe épaississant pour les tensio-actif (bases lavantes), 

origine végétale suivie d'une éthoxylation
PEG-120 Methyl Glucose 
Dioleate

PEG-120 Methyl Glucose 
Dioleate

agent émulsifiant

PEG-15 Cocopolyamine PEG-15 Cocopolyamine agent antistatique, agent émulsifiant
PEG-15 Hydroxystearate PEG-15 Hydroxystearate agent émulsifiant
PEG-150 PEG-150 (Macrogol 6000) liant, humectant, solvant
PEG-150 Distearate PEG-150 Distearate Synthétique tensio-actif agent émulsifiant, tensioactif, agent de contrôle de la 

viscosité, nettoyant, solubilisant, dérivé d'oxyde 
d'éthylène

PEG-150 Pentaerythrityl 
Tetrastearate

PEG-150 Pentaerythrityl 
Tetrastearate

Synthétique ester agent émulsifiant, viscosant

PEG-16 macadamia 
glycerides

Synthétique tensio-actif émollient, émulsionnant, dérivé d'huile de noix de 
macadamia obtenu par réaction avec de l'oxyde 
d'éthylène

PEG-18 Glyceryl 
Oleate/Cocoate

PEG-18 Glyceryl 
Oleate/Cocoate

Synthétique tensio-actif agent émulsifiant, émulsionnant, émollient

PEG-2 Hydrogenated 
Castor Oil

PEG-2 Hydrogenated 
Castor Oil

agent émulsifiant

PEG-2 Stearate PEG-2 Stearate agent émulsifiant, opacifiant
PEG-20 PEG-20 (Macrogol 1000) humectant, solvant
PEG-20 Methyl Glucose 
Sesquistearate

PEG-20 Methyl Glucose 
Sesquistearate

Synthétique tensio-actif agent émulsifiant, émulsionnant, émollient, obtenu par 
réaction avec de l'oxyde d'éthylène

PEG-200 Glyceryl 
Stearate

PEG-200 Glyceryl 
Stearate

tensioactif

PEG-200 Hydrogenated 
Glyceryl Palmate

PEG-200 Hydrogenated 
Glyceryl Palmate

émollient

PEG-2M PEG-2M liant, stabilisateur d´émulsion, agent de contrôle de la 
viscosité

PEG-3 Distearate PEG-3 Distearate agent émulsifiant
PEG-30 Glyceryl Cocoate PEG-30 Glyceryl Cocoate agent émulsifiant, tensioactif

PEG-30 Glyceryl Laurate PEG-30 Glyceryl Laurate agent émulsifiant
PEG-30 Glyceryl 
Stearate

PEG-30 Glyceryl Stearate agent émulsifiant, tensioactif

PEG-32 PEG-32 (Macrogol 
1500/1540)

humectant, solvant

PEG-32 Stearate PEG-32 Stearate agent émulsifiant, tensioactif
PEG-35 Castor Oil PEG-35 Castor Oil agent émulsifiant, tensioactif, agent émulsifiant, 

tensioactif
PEG-4 PEG-4 Synthétique polymer humectant, solvant, humectant, solvant, dérivé d'oxyde 

d'éthylène
PEG-4 Dilaurate PEG-4 Dilaurate Synthétique tensio-actif agent émulsifiant, émulsionnant, obtenu par réaction 

avec de l'oxyde d'éthylène
PEG-4 Laurate PEG-4 Laurate Synthétique tensio-actif agent émulsifiant, tensioactif, émulsionnant, obtenu 

par réaction avec de l'oxyde d'éthylène
PEG-4 Rapeseedamide PEG-4 Rapeseedamide Synthétique tensio-actif agent de contrôle de la viscosité, épaississant, 

émulsionnant, dérivé de colza
PEG-40 Castor Oil PEG-40 Castor Oil agent émulsifiant, tensioactif
PEG-40 Glyceryl Cocoate PEG-40 Glyceryl Cocoate agent émulsifiant

PEG-40 Hydrogenated 
Castor Oil

PEG-40 Hydrogenated 
Castor Oil

agent émulsifiant, tensioactif

PEG-40 hydrogenated 
lanolin

Synthétique produits 
éthoxylés

conditionneur, tensio-actif émulsionnant, dérivé 
secondaire de lanoline

PEG-40 Sorbitan 
Peroleate

PEG-40 Sorbitan 
Peroleate

agent émulsifiant, tensioactif

PEG-40 Stearate PEG-40 Stearate Synthétique tensio-actif tensioactif, nettoyant, solubilisant, obtenu par réaction 
avec de l'oxyde d'éthylène

PEG-45 palm kernel 
glycerides

Synthétique corps gras émollient, émulsionnant, dérivé d'oxyde d'éthylène, 
dérivé d'huile de palme

PEG-45M PEG-45M humectant
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PEG-5 Pentaerythrityl 
Ether

PEG-5 Pentaerythrityl 
Ether

émollient

PEG-50 Shea Butter PEG-50 Shea Butter agent émulsifiant
PEG-54 Hydrogenated 
Castor Oil

PEG-54 Hydrogenated 
Castor Oil

agent émulsifiant

PEG-55 Propylene Glycol 
Oleate

PEG-55 Propylene Glycol 
Oleate

agent de contrôle de la viscosité

PEG-6 PEG-6 (Macrogol 300) humectant, solvant
PEG-6 Caprylic/Capric 
Glycerides

PEG-6 Caprylic/Capric 
Glycerides

agent émulsifiant

PEG-6 Stearate PEG-6 Stearate agent émulsifiant
PEG-60 Almond 
Glycerides

PEG-60 Almond 
Glycerides

agent émulsifiant

PEG-60 Hydrogenated 
Castor Oil

PEG-60 Hydrogenated 
Castor Oil

agent émulsifiant, tensioactif

PEG-7 Synthétique polymer humectant, solvant, dérivé d'oxyde d'éthylène
PEG-7 Glyceryl Cocoate PEG-7 Glyceryl Cocoate Synthétique tensio-actif agent émulsifiant, tensioactif, émulsionnant, émollient, 

obtenu par réaction avec de l'oxyde d'éthylène
PEG-75 PEG-75 (Macrogol 

3350/4000)
liant, humectant, solvant

PEG-75 Lanolin PEG-75 Lanolin émollient, agent émulsifiant, tensioactif
PEG-75 Shea Butter 
Glycerides

PEG-75 Shea Butter 
Glycerides

agent émulsifiant

PEG-75 Stearate PEG-75 Stearate Synthétique tensio-actif tensioactif, nettoyant, obtenu par réaction avec de 
l'oxyde d'éthylène

PEG-78 Glyceryl Cocoate PEG-78 Glyceryl Cocoate agent émulsifiant, tensioactif

PEG-8 PEG-8 (Macrogol 400) Synthétique complexe humectant, solvant, humectant, solvant, obtenu par 
réaction avec de l'oxyde d'éthylène

PEG-8 Beeswax PEG-8 Beeswax agent émulsifiant
PEG-8 Stearate PEG-8 Stearate agent émulsifiant, humectant, tensioactif
PEG-80 Glyceryl Cocoate PEG-80 Glyceryl Cocoate Synthétique tensio-actif agent émulsifiant, tensioactif, nettoyant, solubilisant, 

obtenu par réaction avec de l'oxyde d'éthylène
PEG-80 Hydrogenated 
Glycéryl Palmate 

PEG-80 Hydrogenated 
Glycéryl Palmate

PEG-90M PEG-90M liant, stabilisateur d’émulsion, agent de contrôle de la 
viscosité

Pelargonium Graveolens Géranium Rosat tonifiant
Pelargonium 
Odoratissimum

Géranium

Pentaerythrityl 
Stearate/Caprate/Capryla
te/Adipate

Pentaerythrityl 
Stearate/Caprate/Caprylat
e/Adipate

émollient

Pentaerythrityl 
Tetraethylhexanoate

Pentaerythrityl 
Tetraethylhexanoate 
(Pentaerythrityl 
Tetraoctanoate)

émollient, agent de contrôle de la viscosité

Pentaerythrityl 
Tetraisostearate

Pentaerythrityl 
Tetraisostearate

émollient, agent émulsifiant, tensioactif

pentaerythrityl 
tetraoctanoate

Synthétique ester gras occlusif

Pentane Pentane propulseur, solvant
Pentasodium 
Ethylenediamine 
Tetramethylene 
Phosphonate

Pentasodium 
Ethylenediamine 
Tetramethylene 
Phosphonate

agent de chélation, agent de contrôle de la viscosité

Pentasodium Pentetate Pentasodium Pentetate Synthétique chélatant agent de chélation, neutraliser les ions complexes de 
l'eau, en particulier le calcaire

Pentasodium 
Triphosphate

Pentasodium 
Triphosphate

agent tampon, agent de chélation

Pentetic Acid Pentetic Acid agent tampon
Persea Gratissima Avocat émollient
persea gratissima 
(avocado) oil

Naturelle huile 
végétale

conditionneur, réparateur, nom vernaculaire : avocat, 
recommandée pour le soin des cheveux abîmés et 
agressés

Persea Gratissima Oil Huile d'Avocat émollient
petrolatum Minérale cire minérale conditionneur, épaississant, protecteur, c'est la 

paraffine, comme pour les bougies
Petrolatum(Eur) Vaseline agent antistatique, émollient
Phenethyl Alcohol Phenethyl Alcohol agent déodorant
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phenoxyethanol Synthétique conservateur

, MP parfum
solvant pour d'autres conservateurs

Phenoxyethanol(Eur) Phénoxyéthanol (Ethylène 
Glycol Phényléther )

conservateur

Phenyl Methicone Phenyl Methicone émollient
Phenyl Methyl 
Pyrazolone(Eur)

Phenyl Methyl Pyrazolone colorant capillaire, conditionneur capillaire

Phenyl Trimethicone Phenyl Trimethicone Synthétique silicone agent antimousse, agent antistatique, émollient, anti-
moussant, occlusif, protecteur, volatile

Phenylbenzimidazole 
Sulfonic Acid(Eur)

Phenylbenzimidazole 
Sulfonic Acid

absorbant U.V.

phenylethyl alcool Synthétique 
et naturelle

MP 
parfumée

note fleurie rosée, miellée, listé en allergène, 
naturellement présent dans l'huile essentielle et 
l'absolue de rose

Phospholipids Phospholipides Synthétique corps gras additif biologique, entretien de la peau, conditionneur
Phosphoric Acid Acide Orthophosphorique agent tampon
Phthalic 
Anhydride/Benzoic 
Acid/Trimethylolpropane 
Copolymer

Phthalic 
Anhydride/Benzoic 
Acid/Trimethylolpropane 
Copolymer

agent filmogène

Phytantriol Phytantriol additif biologique
Phytic Acid Acide Phytique (E391) agent de chélation
Phytosphingosine Phytosphingosine conditionneur capillaire, entretien de la peau
pinus palustris (pine) oil Naturelle huile 

essentielle
stimulant, nom vernaculaire : pin

Pinus Sylvestris Pin plante et extrait de plante
piroctone olamine Synthétique actif anti-pelliculaire
Piroctone Olamine(Eur) Piroctone Olamine conservateur
Pisum Sativum Pois Naturelle extrait 

végétal
plante et extrait de plante, conditionneur, protecteur, 
nom vernaculaire :pois

Plankton Extract Extrait de Plancton entretien de la peau
Plantago Major Extract Plantago Major Extract
Plukenetia Volubilis Seed 
Oil

Huile de graines d’Inca 
Inchi

Pogostemon Cablin Patchouli plante et extrait de plante
pogostemon cablin 
(patchouly) oil

Naturelle huile 
essentielle

stimulante, purifiante, nom vernaculaire : patchouli

Poloxamer 124 Poloxamer 124 agent émulsifiant, tensioactif
Poloxamer 184 Poloxamer 184 agent émulsifiant, tensioactif
Poloxamer 188 Poloxamer 188 agent émulsifiant, tensioactif
Poloxamer 407 Poloxamer 407 Synthétique tensio-actif agent émulsifiant, tensioactif, émulsionnant, 

solubilisant, obtenu par réaction avec de l'oxyde 
d'éthylène

Polyacrylamide Polyacrylamide Synthétique polymer agent antistatique, liant, agent filmogène, filmogène, 
fixateur

Polyacrylic Acid Acide Polyacrylique 
(Carbomère 910)

liant, stabilisateur d’émulsion, agent filmogène, agent 
de contrôle de la viscosité

Polyaminopropyl 
Biguanide(Eur)

Polyaminopropyl 
Biguanide

conservateur

Polybutene Polybutene liant, agent de contrôle de la viscosité
Polycaprolactone Polycaprolactone Synthétique polymer agent stabilisateur, agent de supsension
Polydecene Polydecene liant
Polyethylene Polyethylene Synthétique polymer agent antistatique, liant, stabilisateur d´émulsion, agent 

filmogène, agent de contrôle de la viscosité, agent 
antistatique, liant, stabilisateur d’émulsion, agent 
filmogène, agent de contrôle de la viscosité, exfoliant

Polyethylene 
Terephtalate

Polyéthylène Téréphtalate 
(PET)

agent filmogène

Polyglyceryl-10 Laurate Polyglyceryl-10 Laurate agent émulsifiant
Polyglyceryl-10 Stearate Polyglyceryl-10 Stearate agent émulsifiant
Polyglyceryl-2 Caprate Polyglyceryl-2 Caprate agent émulsifiant
Polyglyceryl-2 
Diisostearate

Polyglyceryl-2 
Diisostearate

agent émulsifiant

Polyglyceryl-3 Beeswax Polyglyceryl-3 Beeswax agent émulsifiant
Polyglyceryl-3 
Diisostearate

Polyglyceryl-3 
Diisostearate

agent émulsifiant

Polyglyceryl-3 Distearate Polyglyceryl-3 Distearate agent émulsifiant
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Polyglyceryl-4 
Isostearate

Polyglyceryl-4 Isostearate agent émulsifiant

Polyglyceryl-6 Distearate Polyglyceryl-6 Distearate agent émulsifiant
Polyglycerylmethacrylate Polyglycerylmethacrylate agent filmogène
Polygonum Cuspidatum Renouée du Japon
Polyisobutene Polyisobutene liant, agent filmogène, agent de contrôle de la viscosité
Polyisoprene Polyisoprene émollient
Polymethyl Methacrylate Polymethyl Methacrylate agent filmogène, agent de contrôle de la viscosité
Polymethylsilsesquioxan
e

Polymethylsilsesquioxane émollient

polyperfluoromethylisopr
opyl ether

Synthétique ether conditionneur, occlusif

Polyquaternium-10 Polyquaternium-10 Synthétique complexe 
quaternaire

agent antistatique, agent filmogène, conditionneur

Polyquaternium-11 Polyquaternium-11 agent antistatique, agent filmogène
Polyquaternium-16 Polyquaternium-16 agent antistatique, agent filmogène
Polyquaternium-2 Polyquaternium-2 agent antistatique, émollient, agent filmogène
Polyquaternium-22 Polyquaternium-22 agent antistatique, agent filmogène
Polyquaternium-37 Polyquaternium-37 agent antistatique, agent filmogène
Polyquaternium-39 Polyquaternium-39 agent antistatique, agent filmogène
Polyquaternium-6 Polyquaternium-6 agent antistatique, agent filmogène
Polyquaternium-7 Polyquaternium-7 Synthétique complexe 

quaternaire
agent antistatique, agent filmogène, conditionneur

Polysilicone-11 Polysilicone-11 agent filmogène
Polysilicone-8 Polysilicone-8 agent antimousse, conditionneur capillaire
Polysorbate 20 Polysorbate 20 (E432) Synthétique tensio-actif agent émulsifiant, tensioactif, solubilisant, co-

émulsionnant, obtenu par réaction avec de l'oxyde 
d'éthylène

Polysorbate 21 Polysorbate 21 agent émulsifiant
Polysorbate 40 Polysorbate 40 (E434) Synthétique tensio-actif agent émulsifiant, tensioactif, nettoyant, émulsionant, 

solubilisant, obtenu par réaction avec de l'oxyde 
d'éthylène

Polysorbate 60 Polysorbate 60 (E435) Synthétique tensio-actif agent émulsifiant, tensioactif, nettoyant, émulsionant, 
solubilisant, obtenu par réaction avec de l'oxyde 
d'éthylène

Polysorbate 61 Polysorbate 61 agent émulsifiant
Polysorbate 80 Polysorbate 80 (E433) Synthétique tensio-actif agent émulsifiant, tensioactif, émulsionnant, 

solubilisant
Polysorbate 85 Polysorbate 85 Synthétique tensio-actif agent émulsifiant, tensioactif, émulsionnant, dispersant

Polyvinyl Alcohol Polyvinyl Alcohol agent filmogène, agent de contrôle de la viscosité
Poria Cocos Extract Extrait de Polypore à 

Sclérote
agent de protection de la peau

Poria Cocos Sclerotium Fu Ling
Potassium Alum Potassium Alum agent antiperspirant, agent déodorant
Potassium Cethyl 
Phosphate

Potassium Cethyl 
Phosphate

tensioactif

Potassium Cetyl 
Phosphate

Potassium Cetyl 
Phosphate

Synthétique tensio-actif tensioactif, émulsionnant

Potassium Chloride Chlorure de Potassium agent de contrôle de la viscosité
Potassium Citrate Citrate de Potassium 

(E332)
agent tampon, agent de chélation

Potassium Cocoate Cocoate de Potassium agent émulsifiant, tensioactif
Potassium 
Hydroxide(Eur)

Potasse (E525) agent tampon

Potassium Laurate Potassium Laurate agent émulsifiant, tensioactif
Potassium Myristate Potassium Myristate agent émulsifiant, tensioactif
Potassium Oleate Oléate de Potassium agent émulsifiant, tensioactif
Potassium Olivate Potassium Olivate tensioactif, agent émulsifiant
Potassium Palmitate Palmitate de Potassium agent émulsifiant, tensioactif
Potassium Palmitoyl 
Hydrolyzed Wheat 
Protein

Potassium Palmitoyl 
Hydrolyzed Wheat Protein

conditionneur capillaire, entretien de la peau, agent 
nettoyant

Potassium Persulfate Peroxodisulfate de 
Dipotassium

agent d’oxydation

Potassium Phosphate Phosphate de Potassium 
(E340i)

agent tampon
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potassium salicylate Synthétique conservateur empécher la prolifération de bactéries et de levures, 

limitation de dosage = 0,5%, à ne pas utiliser dans les 
préparations destinées aux enfants en dessous de 3 
ans, à l'exception des shampoings

Potassium Sorbate(Eur) Sorbate de Potassium 
(E202)

conservateur

Potassium Stearate Stéarate de Potassium agent émulsifiant, tensioactif, agent émulsifiant, 
tensioactif, agent nettoyant

Potassium 
Thioglycolate(Eur)

Potassium Thioglycolate agent dépilatoire, agent de réduction

potassium undecylenoyl 
hydrolyzed soy protein

Naturelle 
secondaire

dérivé 
protéiné

stabilisateur, conditionneur, dérivé de soja

Potentilla Erecta Potentille Tormentille agent astringent, agent apaisant, tonifiant, agent 
antimicrobien

PPG-1 Trideceth-6 PPG-1 Trideceth-6 émollient, stabilisateur d´émulsion, émollient, 
stabilisateur d’émulsion

PPG-12 PPG-12 émollient, entretien de la peau
PPG-14 Butyl Ether PPG-14 Butyl Ether agent antistatique, entretien de la peau
PPG-15 Stearyl Ether PPG-15 Stearyl Ether Synthétique ether émollient, émollient, dérivé d'oxyde de propylène
PPG-1-PEG-9 Lauryl 
Glycol Ether

PPG-1-PEG-9 Lauryl 
Glycol Ether (Emulgin L)

agent émulsifiant

PPG-26 buteth-26 Synthétique tensio-actif solubilisant, obtenu par réaction avec de l'oxyde 
d'éthylène

PPG-26-Buteth-26 PPG-26-Buteth-26 agent antistatique, agent émulsifiant, entretien de la 
peau

PPG-26-Buthet-26 PPG-26-Buthet-26 agent antistatique, agent émulsifiant
PPG-3 Methyl Ether PPG-3 Methyl Ether solvant
PPG-3 Myristyl Ether PPG-3 Myristyl Ether émollient, agent émulsifiant
PPG-30 PPG-30 émollient, émollient, entretien de la peau
PPG-5 Synthétique tensio-actif émulsionnant, obtenu par réaction avec de l'oxyde de 

propylene
PPG-5 Penthaerythrityl 
Ether

PPG-5 Penthaerythrityl 
Ether

émollient, agent émulsifiant, agent de contrôle de la 
viscosité

PPG-5-Ceteth-20 PPG-5-Ceteth-20 agent émulsifiant, tensioactif
PPG-9 PPG-9 Synthétique complexe émollient, émollient, entretien de la peau, 

conditionneur, dérivé d'oxyde de propylène
Proline Proline agent antistatique
Propane Propane propulseur
Propyl Acetate Propyl Acetate solvant
propyl gallate Synthétique anti-oxydant ralentir l'oxydation des corps gras et protéger les actifs 

sensibles à la lumière et/ou à l'oxygène et/ou à la 
chaleur

propyl paraben Synthétique conservateur empécher la prolifération de bactéries et de levures, 
allergène

Propylene Carbonate Carbonate de Propylène solvant, solvant, agent de contrôle de la viscosité
Propylene Glycol Propylène Glycol (PG, 

E1520)
Synthétique humectant, 

solvant
humectant, solvant, humectant, solvant, entretien de la 
peau, agent de contrôle de la viscosité, contribue à 
l'hydratation de la peau, solvant pour des extraits 
végétaux ou des poudres, attention, sensibilisant car il 
chauffe au contact de la peau

Propylene Glycol 
Dicaprylate/Dicaprate

Propylene Glycol 
Dicaprylate/Dicaprate

émollient

propylene glycol 
dicapylate/dicaprate

Synthétique ester gras occlusif

Propylene Glycol 
Diethylhexanoate

Propylene Glycol 
Diethylhexanoate

émollient

Propylene Glycol 
Myristate

Propylene Glycol 
Myristate

émollient, agent émulsifiant

Propylene Glycol 
Stearate

Propylene Glycol Stearate émollient, agent émulsifiant

Propylparaben(Eur) Propylparaben (E216) conservateur
Prunus Amygdalus 
Amara

Amandier à Amandes 
Amères

agent masquant

Prunus Amygdalus Dulcis Amande Douce plante et extrait de plante, émollient, entretien de la 
peau

Prunus Amygdalus Dulcis 
(Sweet Almond ) Oil

Huile d’Amande Douce émollient, entretien de la peau

Prunus Amygdalus Dulcis 
(Sweet Almond ) Protein

Protéine d’Amande Douce entretien de la peau
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prunus amygdalus dulcis 
(sweet almond) oil

Naturelle huile 
végétale

conditionneur, relipidant, adoucissant, nom 
vernaculaire : amande douce, totale innocuité, 
recommandée dans les soins du nourrissons

Prunus Armeniaca Abricot Naturelle extrait 
végétal

émollient, adoucissant, tonifiant, nom vernaculaire : 
abricot

Prunus Armeniaca 
(Apricot) Kernel Oil

Huile de noyau d’Abricot émollient, entretien de la peau

prunus armeniaca 
(apricot) seed powder

Naturelle extrait 
végétal

exfoliant

Prunus Cerasus Extract Extrait de Griottier entretien de la peau, agent kératolytique, hydratant
Prunus Padus Merisier à Grappes
prunus persica Naturelle extrait 

végétal
adoucissant, tonifiant, nom vernaculaire : pêche

Prunus Persica (Peach) Pêche plante et extrait de plante
PTFE Polytetrafluoroéthylene 

(Teflon®)
liant, entretien de la peau

PTFE-20 Synthétique polymer solvent, volumisant, modificateur de viscosité
Pumice Pierre Ponce agent absorbant, agent de contrôle de la viscosité
PVM/MA Copolymer PVM/MA Copolymer agent antistatique, liant, stabilisateur d´émulsion, agent 

filmogène, agent pour produit d’hygiène bucca, agent 
antistatique, liant, stabilisateur d’émulsion, agent 
filmogène, fixateur capillaire

PVP PVP (E1201) agent antistatique, liant, stabilisateur d´émulsion, agent 
filmogène, agent antistatique, liant, stabilisateur 
d’émulsion, agent filmogène, fixateur capillaire

PVP/dimethylaminoethyl 
methacrylate copolymer

Synthétique polymer coffant, fixateur

PVP/Dimethylaminoethyl
methacrylate Copolymer

PVP/Dimethylaminoethyl
methacrylate Copolymer

agent antistatique, liant, stabilisateur d’émulsion, agent 
filmogène, conditionneur capillaire

PVP/Eicosene 
Copolymer

PVP/Eicosene Copolymer 
(VP/Eicosene Copolymer)

agent antistatique, liant, agent filmogène, agent de 
contrôle de la viscosité, agent de protection de la peau

PVP/Hexadecene 
Copolymer

PVP/Hexadecene 
Copolymer

agent antistatique, liant, agent filmogène, agent de 
contrôle de la viscosité, agent antistatique, liant, agent 
filmogène, agent de contrôle de la viscosité, agent de 
protection de la peau

PVP/VA Copolymer PVP/VA Copolymer 
(VP/VA Copolymer)

agent antistatique, liant, stabilisateur d´émulsion, agent 
filmogène, agent antistatique, liant, stabilisateur 
d’émulsion, agent filmogène, fixateur capillaire

Pyridoxine HCl Pyridoxine HCl (Vitamine 
B6)

agent antistatique, agent antistatique, conditionneur 
capillaire, entretien de la peau

Pyrus Malus Pomme plante et extrait de plante
pyrus malus extract Naturelle extrait 

végétal
apporte de la brillance, de l'éclat, nom vernaculaire : 
pomme, on en tire un des principaux acides de fruit : 
l'acide malique

Pyrus Sorbus Bud Extract Extrait de Bourgeons de 
Sorbier

agent de protection de la peau, agent astringent

Pyruvic Acid Acide Pyruvique
Quaternium-15(Eur) Quaternium-15 conservateur
Quaternium-18 Hectorite Quaternium-18 Hectorite Synthétique complexe agent de contrôle de la viscosité, agent de supsension
Quaternium-80 Quaternium-80 agent antistatique
Quercus Suber Bark Chêne Liège
Resorcinol(Eur) Resorcinol (CI 76505) colorant capillaire
Retinol(Can) Rétinol (Vitamine A) additif, entretien de la peau
retinyl palmitate Synthétique actif conditionneur, anti-oxydant, dérivé de vitamine A
Retinyl Palmitate(Can) Palmitate de Rétinyle additif, entretien de la peau
Rhamnose Rhamnose humectant
Ribes Nigrum Cassis plante et extrait de plante
ribes nigrum seed oil Naturelle huile 

végétale
anti-radicalaire, émollient, nom vernaculaire : cassis

Ricinoleamidopropyltrimo
nium Methosulfate

Ricinoleamidopropyltrimo
nium Methosulfate

agent antimicrobien, agent antistatique, conditionneur 
capillaire

ricinus communis (castor 
oil)

Naturelle huile 
végétale

outil technique départ de synthèse, soin des cheveux 
type afro, malgré son nom, elle est extraite d'un 
végétale, le ricin

Ricinus Communis Oil Huile de Ricin émollient, émollient, entretien de la peau, hydratant, 
agent lissant, solvant

Robinia Pseudacacia Acacia plante et extrait de plante
Rosa Canina Eglantier plante et extrait de plante
rosa canina (dog rose 
hips) fruit oil

Naturelle huile 
végétale

conditionneur, réparateur, nom commun : églantier
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Rosa Centifolia Rose Cent-Feuilles plante et extrait de plante
Rosa Damascena Rosier
Rosa Gallica Rosier de France plante et extrait de plante
Rosa Moschata Rose Muscat émollient
rosa moschata seed oil Naturelle huile 

végétale
régénératrice, réparatrice, assouplissante, à 
recommander pour les vergetures

rosemary oil Naturelle huile 
essentielle

tonifiant, relaxant, nom vernaculaire : romarin

Rosmarinus officinalis Romarin tonifiant, agent rafraîchissant, agent antimicrobien
Rosmarinus Officinalis 
(Rosemary)

Romarin plante et extrait de plante, tonifiant, agent 
rafraîchissant, agent antimicrobien

Rosmarinus Officinalis 
(Rosemary) Extract

Extrait de Romarin tonifiant, agent rafraîchissant, agent antimicrobien

Royal Jelly Gelée Royale entretien de la peau
Rubus Fruticosus 
(Blackberry)

Mûrier Sauvage plante et extrait de plante

Rubus Idaeus 
(Raspberry)

Framboise plante et extrait de plante

Ruscus Aculeatus Fragon Faux Houx
Saccharide Isomerate Saccharide Isomerate humectant
Saccharin Saccharine (E954i) agent pour produit d’hygiène bucca, hygiène buccale, 

agent masquant
Saccharomyces/Copper 
Ferment

Saccharomyces/Copper 
Ferment

entretien de la peau

Saccharomyces/Iron 
Ferment

Saccharomyces/Iron 
Ferment

entretien de la peau

Saccharomyces/Mangan
ese Ferment

Saccharomyces/Mangane
se Ferment

entretien de la peau

Saccharomyces/Potassiu
m Ferment

Saccharomyces/Potassiu
m Ferment

entretien de la peau

Saccharomyces/Silicon 
Ferment

Saccharomyces/Silicon 
Ferment

entretien de la peau

Saccharomyces/Zinc 
Ferment

Saccharomyces/Zinc 
Ferment

entretien de la peau

Saccharum Officinarum Sucre de Canne Naturelle extrait 
végétal

additif biologique, humectant, exfoliant si en grain, nom 
vernaculaire : canne à sucre

salicylic acid Synthétique actif purifiant, exfoliant, anti-acné, anti-pelliculaire, 
largement utilisé par la médecine pour traiter des 
affctions de la peau

Salicylic Acid(Eur+Can) Acide Salicylique conservateur, conservateur, agent kératolytique
Salix Alba Saule Blanc entretien de la peau
Salvia Officinalis Sauge plante et extrait de plante
Salvia Sclarea Sauge Sclarée plante et extrait de plante
Santalum Album Santal plante et extrait de plante, agent nettoyant, entretien 

de la peau, agent apaisant
Saponaria Officinalis 
Extract

Saponaire Officinale agent nettoyant

Sarcosine Sarcosine entretien de la peau
Sclerocarya Birrea Seed 
Oil

Huile de graines de 
Marula

Sclerotium Gum Sclerotium Gum stabilisateur d´émulsion
Scutellaria Baicalensis Scutellaire plante et extrait de plante, agent astringent, agent 

apaisant
SD alcohol 39-C Synthétique alcool alcool éthylique dénaturé, solvant, fluidifiant, 

conservateur
sea silt extract Naturelle actif riche en minéraux et oligo-éléments, extrait de limon 

marin
Sebacic Acid Acide Sébacique (Acide 

Décanedioïque)
agent tampon

secale cereale (rye) seed 
extract

Naturelle extrait 
végétal

conditionneur, reconstituant, nom vernaculaire : seigle

Selaginella Tamariscina 
(Spike Moss) Extract 

Selaginella Tamariscina 
(Spike Moss) Extract

Selenium Sulfide(Eur) Sulfure de Sélénium agent antipelliculaire
Serenoa Serrulata Palmier Nain (Palmier de 

Floride - Sabal)
Naturelle extrait 

végétal
ralentit la sécrétion de sébum, apport en AGE, extrait 
d'un palmier nain de Floride, le sabal est son autre 
nom botanique

Serica Soie agent antistatique
serica (silk) Naturelle actif conditionneur, favorise l'hydratation, nom commun : 

soie
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Serine Serine Synthétique 

et naturelle
actif agent antistatique, agent antistatique, conditionneur 

capillaire, entretien de la peau, conditionneur, acide 
aminé

Sesamum Indicum Sésame agent émulsifiant, émollient, conditionneur capillaire, 
entretien de la peau

sesamum indicum 
(sesame) seed oil

Naturelle huile 
végétale

occlusive, protectrice, émolliente, nom vernaculaire : 
sésame, souvent source d'allergie

Shorea Robusta Sal Naturelle extrait 
végétal

émollient, nourrissant, adoucissant, nom commun : sal, 
variété de saule; l'extrait se présente souvent sous 
forme d'un beurre similaire à celui du karité

Shorea Stenoptera Illipé de Bornéo
siberian spruce oil Naturelle huile 

essentielle
tonifiant, nom vernaculaire : épinette de sibérie

Silica Silice (Dioxyde de 
Silicium)

Naturelle charge agent abrasif, agent absorbant, opacifiant, agent de 
contrôle de la viscosité, agent abrasif, agent 
absorbant, opacifiant, agent de contrôle de la viscosité, 
agent antiagglomérant, exfoliant, absorbant, opacifiant

Silica Dimethyl Silylate Silica Dimethyl Silylate agent antimousse, émollient, agent de contrôle de la 
viscosité, agent antimousse, émollient, agent de 
contrôle de la viscosité, agent antiagglomérant, 
stabilisateur d’émulsion

Siloxanetriol Alginate Siloxanetriol Alginate entretien de la peau
Simethicone Simethicone émollient, émollient, conditionneur capillaire, agent 

antimousse, entretien de la peau
Simmondsia Chinensis 
(Jojoba)

Jojoba émollient

simmondsia chinensis 
(jojoba) seed oil

Naturelle huile 
végétale

régénérant, réparateur, conditionneur, nom 
vernaculaire : jojoba, apparaît parfois sous le non : 
buxus chinensis

Simmondsia Chinensis 
Oil

Huile de Jojoba émollient

Sine Adipe Lac Lait Ecrémé en Poudre agent antistatique
Sodium Acetate Acétate de Sodium 

(E262)
agent tampon

sodium 
acrylate/acryloyldimethyl 
taurate copolymer

Synthétique polymer stabilisant, opacifiant, épaississant

Sodium Acrylates 
Copolymer

Sodium Acrylates 
Copolymer

liant, opacifiant

Sodium Ascorbate Sodium Ascorbate (E301) antioxydant
sodium beeswax Naturelle 

secondaire
tensio-actif émulsionnant

sodium benzoate Synthétique conservateur
, MP 
parfumée

biocide

Sodium Benzoate(Eur) Benzoate de Sodium 
(E211)

conservateur

Sodium Bicarbonate Bicarbonate de Sodium 
(Bicarbonate de Soude)

agent tampon, agent abrasif, hygiène buccale, agent 
tampon, agent déodorant

Sodium Borate(Eur+Can) Borate de Sodium (Borax - 
E285)

agent tampon

Sodium C12-13 Pareth 
Sulfate

Sodium C12-13 Pareth 
Sulfate

tensioactif, tensioactif, agent nettoyant, agent 
émulsifiant

Sodium C14-C16 Olefin 
Sulfonate

Sodium C14-C16 Olefin 
Sulfonate

tensioactif, tensioactif, agent nettoyant, agent 
moussant

Sodium Carbomer Sodium Carbomer agent de contrôle de la viscosité, agent de contrôle de 
la viscosité, agent de gélification, stabilisateur 
d’émulsion

Sodium Carbonate Carbonate de Sodium agent tampon, agent de foisonnement
Sodium Carboxymethyl 
Betaglucan

Sodium Carboxymethyl 
Betaglucan

liant, agent de contrôle de la viscosité

Sodium Carboxymethyl 
Dextran

Sodium Carboxymethyl 
Dextran

liant, stabilisateur d’émulsion, agent de contrôle de la 
viscosité

Sodium Cetearyl Sulfate Sodium Cetearyl Sulfate Synthétique tensio-actif tensioactif, agent nettoyant, agent moussant, nettoyant
Sodium Chloride Sel (Chlorure de Sodium) Naturelle sel agent de contrôle de la viscosité, agent de contrôle de 

la viscosité, agent de foisonnement, épaississant pour 
les bases lavantes, c'est le sel de cuisine !

Sodium Citrate Citrate de Sodium (E331) agent tampon, agent de chélation
Sodium Coceth Sulfate Sodium Coceth Sulfate tensioactif
Sodium 
Cocoamphoacetate

Sodium 
Cocoamphoacetate

tensioactif, tensioactif, agent moussant, agent 
nettoyant, conditionneur capillaire
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Sodium Cocoate Sodium Cocoate Naturelle 

secondaire
savon agent émulsifiant, tensioactif, agent émulsifiant, 

tensioactif, agent nettoyant, nettoyant, émulsionnant, 
dérivé d'huile de coco

Sodium Cocoyl 
Glutamate

Sodium Cocoyl Glutamate Naturelle 
secondaire

tensio-actif tensioactif, nettoyant

Sodium Cocoyl 
Isethionate

Sodium Cocoyl 
Isethionate

Synthétique tensio-actif tensioactif, tensioactif, conditionneur capillaire, agent 
nettoyant, nettoyant, dérivé d'huile de coco

Sodium 
Dehydroacetate(Eur)

Sodium Dehydroacetate conservateur

Sodium DNA Sodium DNA additif biologique, entretien de la peau
Sodium 
Fluoride(Eur+Can)

Fluorure de Sodium agent pour produit d’hygiène bucca, hygiène buccale, 
agent antiplaque

Sodium Formate(Eur) Formate de Sodium 
(E237)

conservateur, agent tampon

Sodium Gluceptate Gluceptate de Sodium agent de chélation
Sodium Gluconate Sodium Gluconate agent de chélation
Sodium Hyaluronate Hyaluronate de Sodium Synthétique 

et naturelle
actif additif biologique, humectant, hydratant

sodium hydroxide Synthétique ajusteur de 
pH

permet de rendre le pH d'un produit moins acide ou 
plus basique, c'est la soude !

Sodium Hydroxide(Eur) Soude (Hydroxyde de 
Sodium - E524)

agent tampon, dénaturant

Sodium Hypochlorite Eau de Javel
Sodium Isethionate Sodium Isethionate Synthétique tensio-actif agent antistatique, conditionneur capillaire, agent 

nettoyant, entretien de la peau, co-nettoyant, 
stabilisateur, adoucissant

Sodium Isostearate Sodium Isostearate agent nettoyant, tensioactif
Sodium Lactate Lactate de Sodium (E325) agent tampon, humectant

Sodium Lactate 
Methylsilanol

Sodium Lactate 
Methylsilanol

additif

Sodium Laureth Sulfate Sodium Laureth Sulfate 
(SLES)

Synthétique tensio-actif tensioactif, tensioactif, agent nettoyant, agent 
moussant, agent nettoyant, moussant, irritant, 
sensibilisant, desséchant à forte dose

sodium laureth sulfate 
(and) cocamidopropyl 
betain

Synthétique tensio-actif nettoyant, moussant, mélange de tensio-actif

sodium laureth sulfate 
(and) sodium laureth 
sulfos

Synthétique tensio-actif nettoyant, moussant, viscosant, mélange de tensio-
actif

Sodium Laureth-11 
Carboxylate

Sodium Laureth-11 
Carboxylate

tensioactif

sodium laureth-40 sulfate Synthétique tensio-actif nettoyant
Sodium Laureth-6-
Carboxylate

Sodium Laureth-6-
Carboxylate

tensioactif

Sodium Laureth-8 Sulfate Sodium Laureth-8 Sulfate tensioactif
Sodium 
Lauriminodipropionate

Sodium 
Lauriminodipropionate

agent antistatique, tensioactif

sodium lauroyl oat amino 
acids

Naturelle 
secondaire

tensio-actif nettoyant, moussant, très doux, dérivé d'avoine

sodium lauroyl 
sarcosinate

Synthétique tensio-actif nettoyant, conditionneur

Sodium Lauryl Sulfate Laurylsulfate de sodium 
(SLS - E487)

Synthétique tensio-actif dénaturant, agent émulsifiant, tensioactif, dénaturant, 
agent émulsifiant, tensioactif, agent moussant, 
nettoyant, moussant

Sodium Levulinate Lévulinate de Sodium entretien de la peau
Sodium Magnesium 
Silicate

Sodium Magnesium 
Silicate

liant

Sodium Mannuronate 
Methylsilanol

Sodium Mannuronate 
Methylsilanol

humectant, humectant, entretien de la peau

Sodium 
Metabisulfite(Eur)

Disulfite de Disodium conservateur

Sodium Methyl Cocoyl 
Taurate

Sodium Methyl Cocoyl 
Taurate

tensioactif

sodium methylparaben Synthétique conservateur empécher la prolifération de bactéries et de levures

Sodium 
Methylparaben(Eur)

Sodium Methylparaben 
(E219)

conservateur

Sodium 
Monofluorophosphate(Eu
r+Can)

Monofluorophosphate de 
Sodium

agent pour produit d’hygiène bucca
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Sodium Myreth Sulfate Sodium Myreth Sulfate agent émulsifiant, tensioactif
Sodium Oleth Sulfate Sodium Oleth Sulfate agent émulsifiant
Sodium Palm Kernelate Sodium Palm Kernelate Naturelle 

secondaire
savon tensioactif, tensioactif, agent nettoyant, agent 

émulsifiant, nettoyant, émulsionnant, dérivé d'huile de 
palme

Sodium Palmate Sodium Palmate tensioactif, agent émulsifiant, agent de contrôle de la 
viscosité, tensioactif, agent émulsifiant, agent de 
contrôle de la viscosité, agent nettoyant

Sodium Palmitate Palmitate de Sodium 
(Hexadécanoate de 
Sodium)

agent émulsifiant, tensioactif, agent de contrôle de la 
viscosité, agent nettoyant

Sodium PCA Sodium PCA Synthétique sel agent antistatique, humectant, entretien de la peau, 
humectant

Sodium Persulfate Peroxodisulfate de 
Disodium

agent d’oxydation

Sodium Phosphate Phosphate de Sodium 
(E340)

Synthétique ajusteur de 
pH

agent tampon, tampon, maintient le pH d'un produit 
stable

Sodium Phytate Phytate de Sodium agent de chélation
Sodium Polyacrylate Sodium Polyacrylate agent de contrôle de la viscosité, agent de contrôle de 

la viscosité, liant, agent filmogène
Sodium 
Polynaphtalenesulfonate

Polynaphtalène Sulfonate 
de Sodium

stabilisateur d´émulsion, tensioactif, stabilisateur 
d’émulsion, tensioactif, hydrotope

sodium propylparaben Synthétique conservateur empécher la prolifération de bactéries et de levures

Sodium 
Propylparaben(Eur)

Sodium Propylparaben 
(E217)

conservateur

Sodium RNA Sodium RNA entretien de la peau
Sodium Saccharin Sodium Saccharin 

(E954iv)
additif, agent pour produit d’hygiène bucca, hygiène 
buccale, agent masquant

Sodium Salicylate(Eur) Salicylate de Sodium conservateur
Sodium Silicate Silicate de Sodium 

(E550i)
agent tampon

Sodium Stannate Trioxyde d’Etain et de 
Disodium

agent de contrôle de la viscosité, agent stabilisateur

Sodium Stearate Stéarate de Sodium Synthétique savon agent émulsifiant, tensioactif, agent de contrôle de la 
viscosité, agent émulsifiant, tensioactif, agent de 
contrôle de la viscosité, agent nettoyant, nettoyant, 
émulsionnant

Sodium Stearoyl 
Glutamate

Sodium Stearoyl 
Glutamate

agent émulsifiant, agent nettoyant, conditionneur 
capillaire, entretien de la peau

Sodium Stearoyl 
Lactylate

Sodium Stearoyl Lactylate agent émulsifiant

Sodium 
Styrene/Acrylates 
Copolymer

Sodium Styrene/Acrylates 
Copolymer

Synthétique polymer agent filmogène, filmogène, épaississant

Sodium Sulfate Sulfate de Sodium (E514) Synthétique anti-oxydant agent de contrôle de la viscosité, agent de contrôle de 
la viscosité, agent de foisonnement, anti-oxydant

Sodium Tallowate Sodium Tallowate Synthétique savon agent émulsifiant, tensioactif, agent émulsifiant, 
tensioactif, agent nettoyant, synergiste de mousse, 
nettoyant, moussant

sodium trideceth sulfate Synthétique tensio-actif nettoyant, émulsionnant, très fort pouvoir nettoyant
Sodium Xylenesulfonate Sodium Xylenesulfonate tensioactif
Solanum Indicum Morelle de l'Inde
Solanum Lycopersicum 
(Tomato)

Tomate entretien de la peau, agent astringent

Sorbic Acid(Eur) Acide Sorbique (E200) conservateur
Sorbitan Isostearate Sorbitan Isostearate agent émulsifiant
Sorbitan Oleate Sorbitan Oleate agent émulsifiant
Sorbitan Palmitate Palmitate de Sorbitan 

(Span 40 - E495)
agent émulsifiant

Sorbitan 
Sesquiisostearate

Sorbitan 
Sesquiisostearate

agent émulsifiant

Sorbitan Stearate Stéarate de Sorbitan 
(Span 60 - E491)

Synthétique tensio-actif agent émulsifiant, émulsionnant

Sorbitan Tristearate Tristéarate de Sorbitan 
(E492)

Synthétique tensio-actif agent émulsifiant, émulsionnant

Sorbitol Sorbitol (E420) Synthétique humectant humectant, humectant, plastifiant, entretien de la peau, 
contribue à l'hydratation de la peau, donne un goût 
agréable au produit

soybean (glycine soja) 
germ extract

Naturelle extrait 
végétal

conditionneur, anti-âge, nom vernaculaire : germe de 
soja
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soybean (glycine soja) 
sterol

Naturelle extrait 
végétal

émollient, dérivé de soja

spinach extract Naturelle extrait 
végétal

colorant, nom vernaculaire : épinard

Spiraea Ulmaria Reine des Prés plante et extrait de plante
spirea ulmaria 
(meadowsweet) extract

Naturelle actif drainant, lissant, nom vernaculaire : reine des pré

Squalane Squalane émollient, émollient, conditionneur capillaire, agent de 
restauration lipidique, entretien de la peau

Squalene Squalène Naturelle corps gras 
animal

un des principaux composants du sébum humain, 
empêche la déshydratation, restaure la souplesse de 
la peau, anti-oxydant, origine animale (dérivé de l'huile 
de foie de requin) ou végétale (olivier)

Stearalkonium Bentonite Stearalkonium Bentonite agent de contrôle de la viscosité
Stearalkonium 
Chloride(Eur)

Stearalkonium Chloride conservateur, conservateur, agent antistatique, 
tensioactif

Stearalkonium Hectorite Stearalkonium Hectorite agent de contrôle de la viscosité
stearamide AMP Synthétique tensio-actif moussant, épaississant
Stearamidopropyl 
Dimethylamine

Stearamidopropyl 
Dimethylamine

agent antistatique, agent émulsifiant, tensioactif

Stearamine Oxide Stearamine Oxide agent antistatique, tensioactif
Steardimonium 
Hydroxypropyl 
Hydrolyzed Wheat 
Protein

Steardimonium 
Hydroxypropyl Hydrolyzed 
Wheat Protein

agent antistatique

Steareth-10 Steareth-10 agent émulsifiant, tensioactif, agent de restauration 
lipidique

Steareth-100 Steareth-100 tensioactif, agent de gélification
Steareth-2 Steareth-2 Synthétique tensio-actif agent émulsifiant, tensioactif, émulsionnant, obtenu 

par réaction avec de l'oxyde d'éthylène
Steareth-20 Steareth-20 Synthétique tensio-actif agent émulsifiant, tensioactif, émulsionnant, obtenu 

par réaction avec de l'oxyde d'éthylène
Steareth-21 Steareth-21 agent émulsifiant, tensioactif, agent émulsifiant, 

tensioactif, agent nettoyant
Steareth-25 Steareth-25 Synthétique tensio-actif agent émulsifiant, tensioactif, agent nettoyant, 

nettoyant, solubilisant, dérivé d'oxyde d'éthylène
Stearic Acid Acide Stéarique Synthétique acide gras agent émulsifiant, stabilisateur d´émulsion, agent 

émulsifiant, stabilisateur d’émulsion, agent de 
restauration lipidique, agent nettoyant, tensio-actif 
émulsionnant

Stearoxy Dimethicone Stearoxy Dimethicone émollient, entretien de la peau
Stearyl Alcohol Octadécanol Synthétique alcool gras émollient, stabilisateur d´émulsion, opacifiant, agent de 

contrôle de la viscosité, émollient, stabilisateur 
d’émulsion, opacifiant, agent de contrôle de la 
viscosité, synergiste de mousse, stabilisateur, 
émulsionnant, épaississant

Stearyl Glycyrrhetinate Stearyl Glycyrrhetinate additif
Stearyl Heptanoate Stearyl Heptanoate émollient
Stereospermum 
Suavelens

Stereospermum 
Suavelens (Padar)

stryphnodendron 
barbatiman

Naturelle extrait 
végétal

astringeant, variété de mimosa

Styrax Benzoin Resin 
Extract

Benjoin agent filmogène

Styrene/Acrylates 
Copolymer

Styrene/Acrylates 
Copolymer

Synthétique gélifiant opacifiant, épaississant, émulsionnant

styrene/VP copolymer Synthétique gélifiant épaissir la phase aqueuse, filmogène, coiffant
Sucrose Sucrose (Saccharose) Naturelle 

secondaire
sucre humectant, humectant, entretien de la peau, agent 

apaisant, humectant, arôme
Sucrose Cocoate Sucrose Cocoate Naturelle 

secondaire
ester gras agent antistatique, agent émulsifiant, entretien de la 

peau, émollient, dérivé d'huile de coco
Sucrose Dilaurate Dilaurate de Saccharose agent émulsifiant, entretien de la peau
Sucrose Dipalmitate Dipalmitate de 

Saccharose
Sucrose Distearate Distéarate de Saccharose émollient, agent émulsifiant, entretien de la peau

Sucrose Myristate Myristate de Saccharose agent émulsifiant
Sucrose Palmitate Palmitate de Saccharose agent émulsifiant, tensioactif, entretien de la peau
Sucrose Stearate Stéarate de Saccharose agent émulsifiant, agent émulsifiant, entretien de la 

peau
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Sucrose Tristearate Tristéarate de 

Saccharose
agent émulsifiant, entretien de la peau

Sulfated Castor Oil Sulfated Castor Oil agent émulsifiant, humectant, tensioactif
Swertia Japonica Swertie du Japon plante et extrait de plante
Synthetic Beeswax Cire d'Abeille de Synthèse liant, stabilisateur d´émulsion, agent de contrôle de la 

viscosité
Synthetic Fluorphlogopite Synthetic Fluorphlogopite agent de contrôle de la viscosité
Synthetic Wax Paraffine Synthétique 

(Cire de Synthèse)
agent antistatique, liant, émollient, stabilisateur 
d´émulsion, agent de contrôle de la viscosité, agent 
antistatique, liant, émollient, stabilisateur d’émulsion, 
agent de contrôle de la viscosité

talc Minérale charge poudre absorbante, exfoliante et protectrice, 
modificateur de toucher, apporte du 'glissant', ses 
propriétés absorbantes et apaisantes sont largement 
utilisée dans les soins du bébé

Talc(Eur+Can) Talc (E553) agent absorbant, agent absorbant, agent de 
foisonnement

Tamarindus Indica 
Extract

Extrait de Tamarinier agent kératolytique, agent lissant

Tannic Acid Acide Tannique (E181) agent astringent
Tartaric Acid(Can) Acide Tartrique (E334) agent tampon
Taurine Taurine agent tampon
t-Butyl Alcohol t-Butyl Alcohol dénaturant, solvant
TEA C12-13 alkyl 
phosphate

Synthétique tensio-actif agent nettoyant, moussant

TEA Cocoate TEA Cocoate agent émulsifiant, tensioactif
TEA Lactate TEA Lactate humectant
TEA Lauryl Sulfate TEA Lauryl Sulfate agent émulsifiant, tensioactif
TEA-Carbomer TEA-Carbomer agent de contrôle de la viscosité
TEA-cocoyl hydrolyzed 
collagen

Synthétique tensio-actif conditionneur, nettoyant, dérivé protéiné de collagène

TEA-
Dodecylbenzenesulfonat
e

TEA-
Dodecylbenzenesulfonate

tensioactif, tensioactif, agent moussant

TEA-lauryl sulfate Synthétique tensio-actif nettoyant
TEA-Palmitate TEA-Palmitate agent émulsifiant, tensioactif
TEA-Stearate TEA-Stearate agent émulsifiant, tensioactif
Terephthalylidene 
Dicamphor Sulfonic 
Acid(Eur)

Terephthalylidene 
Dicamphor Sulfonic Acid

filtre UV, absorbant UV

Terpineol Terpinéol dénaturant, solvant
Tetrapotassium 
Pyrophosphate

Tetrapotassium 
Pyrophosphate

agent tampon, agent de chélation

Tetrasodium EDTA Tetrasodium EDTA 
(édétate de sodium)

Synthétique chélatant agent de chélation, neutralise en partie le calcaire de 
l'eau

tetrasodium etidronate Synthétique chélatant neutraliser les ions complexes de l'eau, en particulier 
le calcaire

Tetrasodium 
Etidronate(Eur)

Tetrasodium Etidronate agent de chélation, stabilisateur d´émulsion, agent de 
contrôle de la viscosité, agent de chélation, 
stabilisateur d’émulsion, agent de contrôle de la 
viscosité

Tetrasodium 
Pyrophosphate

Pyrophosphate de 
Tétrasodium

agent tampon, agent de chélation, agent 
antiagglomérant

Theobroma Cacao Cacao plante et extrait de plante, émollient
theobroma cacao (cocoa) 
seed butter

Naturelle corps gras 
végétal

conditionneur, protecteur

Theobroma Grandiflorum Cupuaçu
Theobromine Théobromine entretien de la peau
Threonine Threonine Synthétique 

et naturelle
actif agent antistatique, conditionneur, acide aminé

Tilia Cordata Tilleul plante et extrait de plante
Tin Oxide Tin Oxide opacifiant, agent de contrôle de la viscosité
TIPA-laureth sulfate Synthétique tensio-actif nettoyant
Titanium Dioxide Dioxyde de Titane (E171) Minérale charge opacifiant, opacifiant, absorbant UV, poudre 

blanchissante, écran solaire minéral, autre 
nomenclature : CI 77891

Tocopherol Tocophérol (Vitamine E - 
E306 à E309)

Synthétique 
et naturelle

anti-oxydant autre nom de la vitamine E, antioxydant, entretien de la 
peau, ralentir l'oxydation des corps gras et protéger les 
actifs sensibles à la lumière et/ou à l'oxygène et/ou à la 
chaleur
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Tocopheryl Acetate Tocopheryl Acetate Synthétique actif antioxydant, antioxydant, conditionneur, dérivé de 

vitamine E
Tocopheryl Linoleate Tocopheryl Linoleate Synthétique actif antioxydant, antioxydant, conditionneur, dérivé de 

vitamine E
Tocoquinone Tocoquinone antioxydant, entretien de la peau
Toluene Toluene solvant
Toluene-2,5-Diamine 
Sulfate(Eur)

Toluene-2,5-Diamine 
Sulfate

colorant capillaire

Tosylamide/Epoxy Resin Tosylamide/Epoxy Resin agent filmogène
Trehalose Tréhalose humectant, humectant, hydratant
Tribehenin Tribehenin émollient, entretien de la peau
Tribulus Terrestris Tribule Terrestre
Tributyl Citrate Tributyl Citrate agent filmogène, solvant
Tricaprylyl Citrate Tricaprylyl Citrate émollient
Triceteareth-4 Phosphate Triceteareth-4 Phosphate tensioactif
triclosan Synthétique actif biocide, déodorant, il perturberait l'équilibre hormonal, 

et serait cancérigène
Triclosan(Eur+Can) Triclosan (TCS) conservateur
Trideceth-12 Trideceth-12 agent émulsifiant, tensioactif
Trideceth-2 Carboxamide 
MEA

Trideceth-2 Carboxamide 
MEA

agent de contrôle de la viscosité, synergiste de 
mousse

Trideceth-6 Trideceth-6 agent émulsifiant, tensioactif
Trideceth-7 Trideceth-7 agent émulsifiant
Trideceth-9 Trideceth-9 agent émulsifiant
Tridecyl Stearate Tridecyl Stearate Synthétique ester gras émollient, conditionneur, émollient
Tridecyl Trimellitate Tridecyl Trimellitate Synthétique ester gras émollient, conditionneur, occlusif
triethanolamine Synthétique ajusteur de 

pH
permet de rendre le pH d'un produit moins acide ou 
plus basique, attention, produit sensibilisant

Triethanolamine(Eur) Triéthylamine (TEA, 
trolamine)

agent tampon

Triethyl Citrate Citrate de Triéthyle 
(E1505)

antioxydant, agent déodorant, solvant

Triethylene Glycol Triethylene Glycol solvant
Trihydroxystearin Trihydroxystearin Synthétique corps gras émollient, solvant, agent de contrôle de la viscosité, 

entretien de la peau, occlusif, viscosant
Triisostearin Triisostearin émollient, solvant, agent de contrôle de la viscosité, 

émollient, solvant, agent de contrôle de la viscosité, 
entretien de la peau

Trilaureth-4 Phosphate Trilaureth-4 Phosphate agent émulsifiant
Trilaurin Trilaurin (Trilaurate de 

Glycérol)
émollient, solvant, agent de contrôle de la viscosité, 
entretien de la peau

Trimethoxycaprylylsilane Trimethoxycaprylylsilane liant, agent lissant
Trimethylolpropane 
Tricaprylate/Tricaprate

Trimethylolpropane 
Tricaprylate/Tricaprate

émollient, émollient, entretien de la peau

Trimethylsiloxysilicate Trimethylsiloxysilicate agent antimousse, émollient, entretien de la peau
Trimethylsilylamodimethi
cone

Trimethylsilylamodimethic
one

agent antistatique, émollient, entretien de la peau

Tripalmitin Tripalmitate de Glycérol émollient, solvant, agent de contrôle de la viscosité, 
entretien de la peau, agent de restauration lipidique

Trisodium EDTA Trisodium EDTA (Edétate 
de trisodium)

agent de chélation

Trisodium HEDTA Trisodium HEDTA agent de chélation
Trisodium Phosphate Trisodium Phosphate agent tampon, agent de chélation
Tristearin Tristearin émollient, solvant, agent de contrôle de la viscosité
Triticum Vulgare (Wheat) Blé plante et extrait de plante, agent de protection de la 

peau, agent démêlant, entretien de la peau, agent 
tampon

Triticum Vulgare (Wheat) 
Germ Extract

Extrait de Germe de Blé Naturelle extrait 
végétal

agent de protection de la peau, entretien de la peau, 
clarifiant, conditionneur, nom vernaculaire : blé

triticum vulgare (wheat) 
germ oil

Naturelle huile 
végétale

conditionneur, raffermissante, anti-âge, son odeur peut 
être vraiment rebutante

Triticum Vulgare (Wheat) 
Protein

Protéine de Blé

Triundecanoin Triundecanoin agent antistatique, émollient, solvant, conditionneur 
capillaire, entretien de la peau

Tromethamine Trométhamine 
(Trométamol)

Synthétique ajusteur de 
pH

agent tampon, rend + basique ou - acide

turmeric extract Naturelle extrait 
végétal

colorant, nom vernaculaire : curcuma, épice utilisée en 
cuisine en substitut du safran
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Turnera Diffusa Damania entretien de la peau
tyrosine Synthétique 

et naturelle
actif conditionneur, acide aminé

Ubiquinone Ubiquinone (co-enzyme 
Q10)

Undecylenamidopropyl 
Betaine

Undecylenamidopropyl 
Betaine

Synthétique tensio-actif tensioactif, anti-statique, conditionneur, nettoyant, 
moussant

urea Synthétique actif humectant, tampon,, c'est l'urée, naturellement 
présente dans le corps humain et essentielle au bon 
fonctionnement des reins

Urea(Can) Urée (Carbamide - 
E927b)

agent antistatique, humectant, agent antistatique, 
humectant, entretien de la peau

Uriage Thermal Spring 
Water

Eau de Source Thermale

Urtica Dioica (Nettle) Ortie plante et extrait de plante
Usnea Barbata Usnée Barbue Naturelle extrait 

végétal
plante et extrait de plante, anti-bactérien (?), anti-
pelliculaire, nom vernaculaire : barbe de jupiter, lichen 
endémique de La Réunion

Usnic Acid Acide Usnique agent antimicrobien
VA/Vynyl Butyl 
Benzoate/Crotonates 
Copolymer

VA/Vynyl Butyl 
Benzoate/Crotonates 
Copolymer

agent filmogène

Vaccinium Macrocarpon Canneberge agent astringent
Vaccinium Myrtillus Myrtille plante et extrait de plante
valine Synthétique 

et naturelle
actif conditionneur, acide aminé

Vanilla Planifolia Vanille Naturelle extrait 
végétal

plante et extrait de plante, hydratant, tonifiant, nom 
vernaculaire : vanille

Vernonia Appendiculata Ambiaty
Vetiveria Zizanioides Vétiver
Vinyl Dimethicone / 
Methicone 
Silsesquioxane 
Crosspolymer 

Vinyl Dimethicone / 
Methicone Silsesquioxane 
Crosspolymer

Vitis Vinifera (Grape) Raisin plante et extrait de plante
vitis vinifera (grape) seed 
oil

Naturelle huile 
végétale

relipidant, anti-oxydant (tocopherol), idéale en 
aromathérapie et dans les soins anti-âge

Vitreoscilla Ferment Vitreoscilla Ferment Naturelle extrait 
naturel

entretien de la peau, conditionneur, levure obtenue à 
partir d'une bactérie

Voandzeia Subterranea 
Seed Extract

Extrait de Graine de Pois 
Bambara (Pois de Terre)

water (and) ceteareth-60 
myristyl glycol (and)meth

Synthétique mélange biocide, mélange de conservateurs et d'un solubilisant

water (and) dipropylene 
glycol (and) halopteris sc

Naturelle mélange minéralisant, extrait d'algue

water (and) hydrolyzed 
algin (and) chlorella vulga

Naturelle mélange drainant, minéralisant, mélange d'extraits d'algues et 
d'eau de de mer

water (and) propylene 
glycol (and) cistus 
monspeli

Naturelle mélange nom vernaculaire : ciste de Montpellier

water (and) propylene 
glycol (and) helichrysum 
it

Naturelle mélange restructurant, nom vernaculaire : immortelle d'Italie

water (and) propylene 
glycol (and) lavandula 
stoec

Naturelle mélange apaisant, nom vernaculaire : lavande (une des 
nombreuses variétés)

water (and)glycol 
distearate (and) glycerin 
(and)

Synthétique mélange nettoyant, hydratant, nacrant, mélange nettoyant non 
aggressif

whey protein Naturelle 
secondaire

protéine conditionneur, protéine de lait

Xanthan Gum Gomme Xanthane (E415) Naturelle gélifiant liant, stabilisateur d´émulsion, agent de contrôle de la 
viscosité, liant, stabilisateur d’émulsion, agent de 
contrôle de la viscosité, agent de gélification, gélifier 
les phases aqueuses, épaissir, augmenter la viscosité

Ximenia Americana Seed 
Oil

Huile de pépins de Citron 
des Mers

Xylitol Xylitol (E967) humectant, humectant, entretien de la peau
Zea Mays Maïs émollient
zea mays (corn) oil Naturelle huile 

végétale
conditionneur, relipidant, propriété émulsionnante, nom 
vernaculaire : maïs
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Zea Mays (Corn) Starch Amidon de Maïs Naturelle 

secondaire
additif agent absorbant, agent de contrôle de la viscosité, 

agent antiagglomérant, exfoliant, absorbant, c'est 
l'amidon de maïs

Zeolite Zéolithe additif
Zinc Citrate(Eur) Citrate de Zinc additif biologique
Zinc Gluconate(Eur) Gluconate de Zinc agent déodorant, agent déodorant, entretien de la 
Zinc Myristate Zinc Myristate opacifiant, agent de contrôle de la viscosité
zinc oxide Minérale charge poudre blanchissante, écran solaire minéral
Zinc Oxide(Eur) Oxyde de Zinc (CI 77947 - 

blanc)
additif, agent de foisonnement, absorbant UV, agent 
de protection de la peau

Zinc PCA(Eur) Zinc PCA humectant, humectant, entretien de la peau
zinc pyrithione Synthétique actif anti-pelliculaire
Zinc Pyrithione(Eur) Pyrithione de Zinc conservateur, conservateur, agent de gélification
Zinc Ricinoleate Ricinoléate de Zinc 

(diricinoléate de zinc)
agent déodorant, opacifiant, agent antiagglomérant, 
agent déodorant, opacifiant

zinc salicylate Synthétique conservateur empécher la prolifération de bactéries et de levures

zinc stearate Synthétique additif anti-mottant, colorant
Zinc Stearate(Eur) Distéarate de Zinc (blanc) colorant cosmétique, agent antiagglomérant
zinc sulfate Synthétique actif astringent, biocide
Zinc Sulfate(Eur) Sulfate de Zinc agent antimicrobien, agent pour produit d’hygiène 

bucca
Zingiber Officinale 
Extract (Ginger Root 
Extract)

Gingembre tonifiant


