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Recherche INCI*
INCI = International Nomenclature Cosmetics Ingrédients ou nomenclature
internationale des ingrédients cosmétiques
Notre moteur de recherche vous permet de vous informer sur un composant
cosmétique particulier ou de déterminer le proៈ�l complet d'un produit.

Notations
très bien

Saisissez un mot ou seulement les premières lettres de l'INCI (du composant).
Pour les CI : notez CI, suivi du premier chiffre (sans espace entre les deux).

bien
satisfaisant

Chaque terme INCI (composant), que vous trouvez dans la banque de données, est
accompagné d'une évaluation qui va de “très bien” à “déconseillé”.

passable

Quelques précisions :

insufꈆsant

La recherche indique aussi la fonction (soin de la peau, constituant de ៈ�lm,
conservateur, etc.) et la nature de chaque composant.

déconseillé

Les ingrédients utilisés sous des formes diverses sont évalués de manière
identique.
Ex : l'évaluation attribuée aux “PEG-” sera valable pour tous les dénominations
INCI, qui commencent par “PEG”.
Des questions ? Allez voir du côté des FAQ

Vous recherchez :
Rechercher

Composition de votre produit :
Cliquez sur  pour retirer un ingrédient à la composition de votre produit
Note

INCI

Origine

Aqua (Water)
Mentha Piperita

végétale

http://laveritesurlescosmetiques.com/rechercheinci.php#rech

Détail

Suppr.

Substance de base



Agent actif, substance odoriférante (menthe)
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Decyl Glucoside

provenance
diverse

Tensioactif du sucre



Cocamidopropyl Betaine

chimique

Tensioactif doux



Aloe Barbadensis

végétale

Agent actif (aloès)



Arctostaphylos Uva Ursi Leaf
Extrakt

végétale

Agent actif (provenant des feuilles de la
busserole ou raisin d′ours)



Saccharum Ofꈆcinarum Extract

végétale

Agent actif (canne à sucre)



Vaccinium Macrocarpon
(Cranberry) Fruit Extract

végétale

Agent actif (extrait de canneberge)



Acer Saccharinum Extract

végétale

Agent actif (canne à sucre)



Citrus Medica Limonum

végétale

Substance odoriférante, agent actif (zeste de
citron)



Cucumis Sativus

végétale

Agent actif (concombre)



Morus Alba Fruit Extract

végétale

Agent actif (fruit du mûrier blanc)



Hibiscus Sabdariffa Extract

végétale

Agent actif, colorant végétal pour cheveux (à
partir d′une variété d′hibiscus)



Mangifera Indica

végétale

Agent actif (mangue)



Citrus Grandis

végétale

Substance odoriférante, agent actif
(pamplemousse)



Sodium Cocoyl Glutamate

végétale

Tensioactif



Glycerin

provenance
diverse

Agent actif, solvant



Zinc PCA

provenance
diverse

Substance de soin pour la peau



Disodium Cocoyl Glutamate

végétale

Tensioactif doux



Sodium Hydroxide

provenance
diverse

Régulateur du pH



végétale

Excipient pour agents actifs (maltose)

Benzyl Alcohol

provenance
diverse

Conservateur, solvant, substance odoriférante


ARTICLES


Salicylic Acid

chimique,
végétale

Conservateur



Sorbic Acid

chimique

Conservateur



Citric Acid

biotechnologique

Substance tampon (acide citrique)



Potassium Sorbate

provenance
diverse

Conservateur



Sodium Benzoate

provenance
diverse

Conservateur



Parfum (Fragrance)

provenance
diverse

Terme générique pour des substances
odoriférantes



Limonene

végétale

Substance odoriférante



Linalool

végétale,
chimique

Substance odoriférante



Citrus Aurantium Dulcis Oil

végétale

Substance odoriférante, agent actif (huile
essentielle d′orange)



Citrus Limonum (Lemon) Oil

végétale

Substance odoriférante, agent actif (citron)



Maltodextrin

ACCUEIL

RECHERCHE INCI

 Vider la liste

CONTACT/FAQ

À PROPOS

 Imprimer votre composition

*INCI = International Nomenclature Cosmetics Ingrédients ou nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques

http://laveritesurlescosmetiques.com/rechercheinci.php#rech
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