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PRODUIT HYPOALLERGENIQUE 
et/ou 

MENTION HAUTE TOLERANCE 
 

I- CONTEXTE GENERAL    
 

 
 

Le terme « hypoallergénique » est le seul mot dérivé d’allergie qui puisse être utilisé, sans explication particulière, pour 
qualifier des produits conçus de manière à minimiser le plus possible les risques d’allergie. Tous les autres termes dérivés 
du mot « allergie » sont interdits. Le terme « allergie » ne peut être utilisé qu’avec une grande prudence [ARPP, 2018]. 
 

Un produit « haute tolérance » est par définition un produit adapté à toutes les peaux, y compris les peaux sensibles. 
Cette mention sous-entend auprès du consommateur que le produit est très bien toléré sur tous les types de peaux. Une 
attention particulière est donc portée sur les aspects de tolérance et de sensibilisation. 
 

Presque toutes les substances utilisées dans les produits cosmétiques, comme dans d’autres produits, peuvent donner 
lieu à des réactions allergiques. Les allégations relatives à la diminution du risque allergique doivent donc être manipulées 
avec précaution [FEBEA, 2015]. 
 

L’identification des allergènes est en constante évolution.  

 Le Comité Scientifique de Sécurité des Consommateurs de l’Union européenne (CSSC) a identifié, à partir des 
études disponibles et des multiples cas d’allergies signalées par des dermatologues, plus de 100 substances 
additionnelles et extraits naturels pouvant être rangés dans la catégorie « allergènes de contact établis » ou « 
allergènes de contact probables » [SCCS, 2012]. 
Dans ses conclusions, le CSSC recommande que les consommateurs soient informés de la présence dans les 
produits cosmétiques des allergènes connus et probables en plus des 26 déjà identifiés par le règlement CE 
n° 2009-1223 concernant ce type de produits. Un projet de modification de ce règlement sera en ce sens 
prochainement proposé par la Commission européenne. 

Même si la composition d’un produit cosmétique ne comporte aucun des 26 allergènes « étiquetables » selon la 
réglementation cosmétique en vigueur, cela ne signifie pas qu’il est « sans allergènes ». 

Les mentions « hypoallergénique » et « haute tolérance » ne doivent donc pas se limiter aux 26 allergènes «étiquetables». 

Ces mentions doivent être suivies avec l’évolution de la Règlementation chimique (CLP) et cosmétique (n°1223/2009). 
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Lors du développement d’un nouveau produit cosmétique « hypoallergénique / haute tolérance », le CERT recommande 
la réalisation d’une évaluation préalable à l’établissement du rapport sur la sécurité.  

 
 

 

 

 Selon le document technique de la Commission Européenne et selon la Recommandation ARPP v.8 (applicable au 1er 
juillet 2019), afin de pouvoir prétendre à la mention « Hypoallergénique », le produit ne doit notamment pas contenir 
d'allergènes ou précurseurs d'allergènes connus (=> sans limite de seuil). Les exigences de cette fiche ne sont donc pas en 
total accord avec celles de la Commission Européenne et de l'ARPP v.8. En effet, pour ce type de substances, des limites 
maximales de 10 ppm et de 100 ppm sont respectivement fixées dans les produits non rincés et dans les produits rincés. 
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II- POSITION DU CERT 
 

 
Les conditions ci-dessous sont nécessaires : 
 

1- Choix des ingrédients 

Pour être considéré comme hypoallergénique, et/ou pour comporter la mention « haute tolérance », un produit ne doit 
pas contenir : 
 

 d’ingrédients connus pour leurs propriétés sensibilisantes (substances classées ou auto-classées H317, MIT, 
benzyl alcohol, Sodium Levulinate, Levunic acid, Alkyl Glucosides…) 

 de substances présentes de manière non intentionnelle et pouvant induire une réaction de sensibilisation cutanée 
(voir détail des substances signalées par le symbole * dans la « Liste des documents à transmettre ») :  

o à une concentration supérieure à 10 ppm dans les produits non rincés, 
o à une concentration supérieure à 100 ppm dans les produits rincés 

 

2- Tests obligatoires  

Module « hypoallergénique » 

 Irritation oculaire (si application possible du produit au niveau du visage ou risque important de contact oculaire 
lors de l’application) 

 Patch-test 
 HRIPT sur 50 volontaires minimum pour les produits destinés aux adultes et 100 volontaires minimum pour les 

produits destinés aux bébés / enfants de moins de 3 ans [AFSSAPS, 2010] 
 
Module « haute tolérance » 
 

 Irritation oculaire (si application possible du produit au niveau du visage ou risque important de contact oculaire 
lors de l’application) 

 Patch-test 
 HRIPT sur 50 volontaires minimum pour les produits destinés aux adultes et 100 volontaires minimum pour les 

produits destinés aux bébés / enfants de moins de 3 ans [AFSSAPS, 2010] 
 Test d’usage sous contrôle médical (dermatologue et/ou ophtalmologue, etc.) sur 20 volontaires minimum, 

100% « peau sensible » et « tous types de peaux » : les résultats ne doivent indiquer aucune réaction 
d’intolérance ou d’inconfort (réactions observées par le dermatologue et/ou ophtalmologue ou ressenties par 
les volontaires) 
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III- LISTE DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE  
 

 
Les documents ci-dessous sont à fournir en supplément de ceux demandés dans la fiche documentaire. 
 
Pour les compositions parfumantes et huiles essentielles : 

 FDS récente (format CLP) 
 Certificat des substances listées comme « allergènes » dans l'Annexe III du Règlement CE n° 1223/2009* 
 Certificat des substances listées comme « allergènes » de contact dans l’avis du SCCS (SCCS/1459/11) dans les 

tableaux 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 et 13.6* 

 Certificat des substances classées ou auto-classées sensibilisantes H317* 
 Certificat des substances spécifiées/restreintes/interdites par l’amendement de l’IFRA en vigueur pour l’effet 

critique « sensibilisation ») * 
 
Pour toutes les matières premières : 

 FDS récente (format CLP) 
 Certificat des substances listées comme « allergènes » dans l'Annexe III du Règlement CE n°1223/2009* 
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V- GLOSSAIRE 
 

 
 AFSSAPS : Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé 
 ARPP : Recommandations de l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité 
 CLP : Classification, Labelling and Packaging 
 CMR : Cancérigène, Mutagène, toxique pour la Reproduction 
 CSSC/SCCS : Comité Scientifique de Sécurité des Consommateurs/Scientific Committee on Consumer Safety 
 FDS : Fiche de Données de Sécurité 
 FEBEA : Fédération des Entreprises de la Beauté 
 IFRA : International Fragrance Association 
 MIT : Méthylisothiazolinone 


