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Décodage du déchiffrage 
 
Votre clientèle veut savoir si ce nouveau produit peut provoquer des allergies chez eux? 
Alors impressionnez-les avec vos connaissances car rien n’est plus simple que de lire la 
nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques (INCI). A condition de savoir 
comment. 
Depuis p lus de dix ans ,  les cosmétiques sont 
ét iquetés de manière uni f iée dans toute 
l ’Europe. Cela s impl i f ie certes la comparaison 
des préparat ions entre e l les ,  mais s i  une c l ien-
te a besoin d ’ in format ions déta i l lées sur la 
composit ion en ra ison d’une a l lerg ie ,  i l  n ’est 
pas toujours év ident de lu i  répondre car les 
termes lat ins ne sont pas tous fac i les à tradui-
re .  Af in de pouvoir répondre à l ’avenir ,  voic i  
un mode d’emploi s imple pour la vulgar isa-
t ion.   
 
INCI – facilement compréhensible 
La dénominat ion INCI ( Internat ional Nomen-
clature Cosmetic Ingredients) est va lable pour 
toutes les composantes ut i l i sées pour la fabr i-
cat ion et présentes dans le produit f in i .  Cette 
l i s te commence avec l ’ indicat ion «Ingre-
dients» . Les composantes sont indiquées avec 
leur  dénominat ion INCI et c i tées par ordre 
décroissant de concentrat ion, donc le compo-
sant  en plus grande quant ité au début su iv i  
des autres .  Les mat ières premières qui repré-
sentent moins de 1% du tota l  des composan-
tes appara issent à la f in dans le désordre.  
La déclarat ion doit appara ître sur l ’embal lage 
extér ieur du produit .  S ’ i l  n ’y a pas suf f isam-
ment de place, par exemple sur les pet i ts 
art ic les ,  les données peuvent être inscr i tes sur 
une annexe et indiquées sur l ’embal lage de 
manière raccourc ie avec un symbole spéci f i -
que (une main qui feui l lette un l ivre ouvert) .  
I l  est auss i  poss ib le ,  pour les pet i ts art ic les ,  
par exemple les rouges à lèvres ,  de mettre 
une ét iquette à proximité immédiate qui in-
forme des composantes du produit concerné. 
Dans ce cas ,  i l  n ’est pas nécessa ire d ’ imprimer 
le symbole sur l ’embal lage .  
 
Les dénominat ions INCI pour les composants 
végétaux se basent sur le système du cher-
cheur suédois Car l  v .  L inné. E l les se compo-
sent du nom lat in de la p lante (par ex. CI-
TRUS AURANTIUM DULCIS pour l ’orange 
douce) ,  le cas échéant su iv i  de la part ie de la 
p lante ut i l i sée (par ex. PEEL – pour écorce en 
angla is) ,  a ins i  que du type de préparat ion (par 
ex. EXTRACT pour un extra it)  – soit  CITRUS 
AURANTIUM DULCIS PEEL EXTRACT pour 
de l ’extra it  d ’écorce d ’orange. La dénomina-

t ion INCI pour une hui le essent ie l le de f leurs 
de camomil le est par exemple CHAMOMILLA 
RECUTITA FLOWER OIL. Pour les compo-
sants courants ,  les dénominat ions INCI sont 
généra lement imprimées en lat in sur le modè-
le de la pharmacopée européenne, comme 
par ex. «AQUA» pour l ’eau et «CERA ALBA» 
pour la c ire d ’abei l le .   
 
Réglementation spécifique  
Les colorants sont dés ignés par un Color 
Index qui s ’écr i t  CI ,  su iv i  d ’un nombre à c inq 
chi f f re .  Pour les cosmétiques décorat i fs  (par 
ex. ombres à paupières) ,  qui sont d isponib les 
dans plus ieurs nuances de couleurs ,  une l is te 
des d i f férents colorants interv ient se lon le 
s igne „+/–“ ,  par ex. :  [+/– CI 15580, CI 
18965, CI …]. Af in de ne pas devoir fabr iquer 
pour chaque produit de pet i t  format une ét i-
quette spéci f ique avec une composit ion indi-
v iduel le des colorants ,  tous les colorants qui 
peuvent appara ître dans une l igne de produits 
peuvent être mis sur l ’ét iquette .   
L ’a lcool dénaturé est déclaré avec „ALCO-
HOL DENAT.“ (ou par „ALCOHOL“ et le 
nom du moyen de dégradat ion) ;  les parfums 
de synthèse et les hui les essent ie l les sont 
indiquées par  „PARFUM“ et les arômes par 
„AROMA“.  
 
Le descr ipt i f  des composants d ’une crème 
hydratante peut a ins i  se présenter comme 
suit :   
Ingredients :  Aqua, Polymethyl Methacry late ,  
Propylene Glycol ,  Tr i isostear in ,  Quaternium-
18, Citrus Aurant ium Dulc is  Extract ,  PCA, 
Cera Alba , Ethy lene/Propylene Copolymer, 
Methylparaben, Ethy lparaben, Buty lparaben, 
Propylparaben, Isobuty lparaben, Parfum, CI 
75120. 
 
Les termes sont nombreux et même s i  vous 
les connaissez tous maintenant ,  restez pru-
dents dans vos consei ls :  tous les c l ients ne 
sont pas intéressés par tous les déta i ls .  Ne 
développez pas tout de su ite et ve i l lez p lutôt 
aux réact ions de votre inter locuteur et vous 
remarquerez rapidement s ’ i l  veut et peut 
su ivre vos expl icat ions .    
 Flav ia Kunz 
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Davantage d’informations 
In format ions complémenta ires et brochures 
pour les consommateurs de l ’Associat ion su is-
se des cosmétiques et des détergents (publ ic) 
Composit ion des produits cosmétiques à la 
loupe :  http : / /membres . lycos . fr / le f lacon/  
Mat ières premières composant les produits 
cosmétiques :  www.beaute-
test .com/composant .php 
 

Les déclarations INCI dans l’exemple d’une crème hydratante  
Composants et fonctions Déclarations du produit  
Solvant (eau) Aqua  
Régulateur de v iscos ité Polymethyl Methacry late 
Humectant Propylene Glycol  
Solvant (composants gras) Tr i isostear in  
Tenside (substance act ive en surface) Quaternium-18  
Substance soignante (extra it  d ’orange) Citrus Aurant ium Dulc is  Extract  
Humectant PCA  
Stabi l i sateur d ’émuls ion (c ire d ’abei l le) Cera Alba  
Substance expansive/Epaiss issant Ethylene/Propylene Copolymer  
Conservateur 
(mélange-parabène)  

Methylparaben, Ethy lparaben, Buty lparaben,  
Propylparaben, Isobuty lparaben  

Hui le aromatique Parfum  
Colorants CI 75120  

 


