La Nomenclature INCI
La nomenclature INCI, abréviation de
International Nomenclature of
Cosmetic Ingredients, est une
nomenclature internationale pour les
ingrédients utilisés en cosmétique.
Le nom de l’ingrédient est donné en
anglais ou en latin. Pour les substances
végétales, ce sont les dénominations
botaniques qui sont utilisées.
Selon le règlement cosmétique
européen, le fabricant a l’obligation de
faire figurer sur l’emballage, ou sur une
notice accompagnant le produit, la liste
de tous les ingrédients selon cette
nomenclature et par ordre décroissant
de leur quantité.
Pour les ingrédients présents à moins
de 1%, l’ordre peut être modifié.
De plus, depuis 1999, une série de 26
fragrances parfumantes susceptibles de
provoquer des réactions allergiques a
été identifiée, et leur présence dans les
produits cosmétiques doit être signalée
aux consommateurs dès lors que leur
concentration dépasse 0,001% dans les
produits non rincés et 0,01% dans les
produits rincés. Certaines de ces
substances peuvent être présentes à
l’état naturel dans les produits comme
par exemple les huiles essentielles ou
les hydrolats.

C’est pour cette raison que vous
trouverez dans la liste des ingrédients
de certains de nos produits contenant
des hydrolats des noms comme linalool,
géraniol, limonène…
Cette nomenclature est cependant peu
aisée à comprendre.
Afin de vous aider, pour chaque produit
Cosmetisy nous indiquons la
composition selon la nomenclature INCI,
ainsi que sa traduction en langage
courant.
Par exemple :
INCI : Simmondsia chinensis seed oil
Langage courant : huile végétale de
jojoba
Une fiche ingrédient est également à
votre disposition dans le CosméKiosque. Elle contient le nom selon la
nomenclature INCI, mais également
l’appellation botanique et le ou les noms
courants du végétal, ainsi que diverses
informations permettant de faciliter votre
choix.

Ces informations sont données à titre purement informatif. Elles sont issues d'ouvrages
scientifiques ou de sites internet de référence et ne sauraient en aucun cas constituer une
information médicale, ni engager la responsabilité de Cosmetisy®.
Pour tout usage dans un but thérapeutique, veuillez consulter un médecin.

Pour en savoir plus :
La base de données de l’Union Européenne est accessible gratuitement sur internet :
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/?locale=fr
L’Observatoire des cosmétiques vous offre également la possibilité de rechercher des
ingrédients par leur nom INCI :
http://www.observatoiredescosmetiques.com
Et de consulter la liste des substances allergènes « étiquetables »
http://www.observatoiredescosmetiques.com/pro/actualite/lexiquecosmetique/allergenes-etiquetables-483
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