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PI JOJOBA FLAKES
Allergens
Nous soussignés, PERA GmbH, certifions par la présente que le produit nommé ci-dessus, n'est pas constitué de substances susceptibles
de contenir les 26 allergènes cités dans l'annexe III, partie 1 de la Directive 2003/15/CE du Parlement Européen du 27 février 2003.
We undersigned, PERA GmbH, certify by the present one that the product named above, does not consist of substances likely to contain
the 26 allergens of appendix III, part 1, Directive 2003/15/CE of the European Parliament of 27 February 2003.
CAS

SUBSTANCE

CONCENTRATION

1

127-51-5

Alpha methyl ionone

< 1 p.p.m. *

2

122-40-7

Amyl cinnamal

< 1 p.p.m. *

3

101-85-9

Amylcinnamyl alcohol

< 1 p.p.m. *

4

105-13-5

Anise alcohol

< 1 p.p.m. *

5

100-51-6

Benzyl alcohol

< 1 p.p.m. *

6

120-51-4

Benzyl benzoate

< 1 p.p.m. *

7

103-41-3

Benzyl cinnamate

< 1 p.p.m. *

8

118-58-1

Benzyl salicylate

< 1 p.p.m. *

9

80-54-6

Butylphenyl methylpropional

< 1 p.p.m. *

10

104-55-2

Cinnamal

< 1 p.p.m. *

11

104-54-1

Cinnamyl alcohol

< 1 p.p.m. *

12

5392-40-5

Citral

< 1 p.p.m. *

13

106-22-9

Citronellol

< 1 p.p.m. *

14

91-64-5

Coumarin

< 1 p.p.m. *

15

97-53-0

Eugenol

< 1 p.p.m. *

16

90028-68-5

Evernia prunastri (Oakmoss) extract

< 10 p.p.m. *

17

90028-67-4

Evernia furfuracea (Treemoss) extract

< 10 p.p.m. *

18

4602-84-0

Farnesol

< 1 p.p.m. *

19

106-24-1

Geraniol

< 1 p.p.m. *

20

101-86-0

Hexyl cinnamal

< 1 p.p.m. *

21

107-75-5

Hydroxycitronellal

< 1 p.p.m. *

22

31906-04-4

Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde

< 1 p.p.m. *

23

97-54-1

Isoeugenol

< 1 p.p.m. *

24

5989-27-5

Limonene

< 1 p.p.m. *

25

78-70-6

Linalool

< 1 p.p.m. *

26

111-12-6

Methyl 2-octynoate

< 1 p.p.m. *

*Cette valeur correspond à la limite de détection

BSE/VEGAN
Ne contient aucun extrait d’organe animal et par conséquent n’est pas concerné par la réglementation Européenne des risques de
contamination par le BSE.
Does not contain bodie animal extract and consequently is not concerned with the European regulation about the risks of BSE
contamination

C.M.R.
Le 7ème amendement de la directive 76/768/CEE - directive 2003/15/CE du 27 février 2003 - impose l’interdiction de l'utilisation dans les
produits cosmétiques des substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxique pour la reproduction (C.M.R.) de la catégorie
1, 2 et 3 sous l'annexe I de la directive du Conseil 67/548/EEC. Cependant, il permet l'utilisation des substances classées dans la catégorie
3 conformément à la directive 67/548/CEE si elles sont évaluées et trouvées acceptables par le SCCNFP.
th

th

The 7 amendment of directive 76/768/EEC – directive 2003/15/EC of the 27 February 2003 – introduces the ban of use in cosmetic
products of substances classified as carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction (C.M.R.) of category 1, 2 and 3 under annex I to
Council Directive 67/548/EEC. However, it allow the use of substances classified in category 3 pursuant to directive 67/548/EEC if
evaluated and found acceptable by the SCCNFP.
N'est pas classé comme une substance C.M.R. conformément à l'annexe I de la directive 67/548/CEE et peut être employé comme
ingrédient pour des formulations cosmétiques
Is not classified as C.M.R. substances under annex I pursuant to directive 67/548/EEC and can be used as ingredient for cosmetic
formulations

1

PERA GmbH
Lange Str. 79
D 31832 Springe-Eldagsen
Germany
Tel. +49 (0)5044 88 200 – 0
Fax +49 (0)5044 88 200 – 10
e-mail: Kontor@pera-ingredients.de

PI JOJOBA FLAKES
ETHER GLYCOLS
Ne contient aucun des produits suivants :
Does not contain following products :
2-éthoxyéthanol, éther monoéthylique d’éthylène glycol, éthylglycol (CAS : 110-80-5)
2-méthoxyéthanol, éther monométhylique d’éthylène glycol, méthylglycol (CAS : 109-86-4)
Acétate de 2-éthoxyéthyle, acétate de d’éthylglycol, acétate d’éther monoéthylique d’éthylène glycol (CAS : 111-15-9)
Acétate de 2-méthoxyéthylène, acétate de méthylglycol, acétate d’éther monométhylique d’éthylène glycol (CAS : 110-49-6)
EDGME, éthylène-glycol diméthyl ether / 1.2 diméthoxyéthane (CAS : 110-71-4)
DEDGME, diéthylène-glycol diméthyl ether / oxyde de bis (2 méthoxyéthyle) (CAS : 111-96-16)
TEDGME, triéthylène-glycol diméthyl ether / 2.5.8.11-tétraoxadodécane (CAS : 112-49-2).
EGBE, 2-butoxyéthanol (CAS : 111-76-2)
DEGBE, 2-(2-butoxyéthoxyéthanol) (CAS :112-34-5)
DEGEE, 2-(2-éthoxyéthoxyéthanol) (CAS :111-90-0)

VEGAN
Est un produit d’origine végétal, contenant des ingrédients issus de l’agriculture biologique ne contenant ni formol, ni benzène.
Is a vegetable product containing ingredients coming from the organic farming. This product does not contain formol and benzene

NON IONISATION
Le traitement au rayonnement gamma n’est pas employé dans le process de fabrication.
Gamma radiation treatment is not used during the process.

PHTALATES
Dibutyl phtalate

DBP

Cas 84-74-2

Diéthylhéxyl phtalate

DEHP

Cas 117-81-7
Cas –

n-Pentyl-isopentyl phtalate
di-n-Pentyl phtalate

DPP

Diisopentyl phtalate
Benzyl butyl phthalate
Bis(2-methoxyethyl) phthalate

Cas 131-18-0
Cas 605-50-5

BBP

Cas 85-68-7
Cas 117-82-8

Ne sont pas employés dans le process de fabrication du produit ci-dessus mentionné.
Are not employed in the process of manufacture of the product mentioned above.

V.O.C.
Aucun des solvants résiduels mentionnés dans la : ICH note for Guidance on Impurities : Residual solvents (CPMP/ICH/283/95), n’est
employé dans le process de fabrication du produit ci-dessus mentionné.
None residual solvents mentioned in: ICH notes for Guidance one Impurities: Residual solvents (CPMP/ICH/283/95), is not employed in the
process of manufacture of the product mentioned above.

Christian D. Wätjen
Managing Partner
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