
Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

BOBINE 

PAPIER 

CHAMOIS 

450F X4: 

FRANCE_eta

t1

PMC 

PROMOCAS

H

3184830055298 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BOBINE 

PAPIER 

BLANC 450F 

X4: 

FRANCE_eta

t1

PMC 

PROMOCAS

H

3184830055427 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

COMPRESSE 

STERILE 5 X5 

PLIEES X10: 

FRANCE_eta

t1

Carrefour 3245412209789 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

COMPRESSE 

STERILE 5 X5 

PLIEES X50: 

FRANCE_eta

t1

CRF SOFT 3245412449147 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

PANSEMENT

S POUR 

AMPOULES 

X6: 

BELGIQUE_e

tat3;ESPAGN

E_etat3;FRA

NCE_etat3

CRF SOFT 3245413124814 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PANSEMENT

S ETANCHES 

BAIN MER 

DOUCHE X 

20: 

BELGIQUE_e

tat3;FRANCE

_etat3

CRF SOFT 3245413125316 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PANSEMENT

S 

RESISTANTS 

(ELASTIQUES

) X 20: 

BELGIQUE_e

tat3;FRANCE

_etat3

CRF SOFT 3245413125323 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

PANSEMENT

S 

CONFORTAB

LES (PEAUX 

SENSIBLES) X 

20: 

BELGIQUE_e

tat3;FRANCE

_etat3

CRF SOFT 3245413125491 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PANSEMENT

S 

TRANSPARE

NTS 

(RESISTANTS 

EAU) X 40: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat2

Carrefour 3245413126139 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PANSEMENT

S 

TRANSPARE

NTS 

(RESISTANTS 

EAU) X 20: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat2

CRF SOFT 3245413126146 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

PANSEMENT 

UNIVERSEL 

(RESISTANT 

A L EAU) 

BOITE X40: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF SOFT 3245413126337 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PANSEMENT

S A 

DECOUPER 

RESISTANTS 

(ELASTIQUES

) X10: 

BELGIQUE_e

tat3;FRANCE

_etat3

CRF SOFT 3245413126993 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SPARADRAP 

A DECOUPER 

CLASSIQUE 

TISSU BLANC 

5MX: 

BELGIQUE_e

tat3;FRANCE

_etat3

CRF SOFT 3245413127310 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

SPARADRAP 

A DECOUPER 

PEAUX 

SENSIBLES 

5MX: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF SOFT 3245413127327 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PANSEMENT 

A DECOUPER 

UNIVERSEL 

(RESISTANT 

EAU) X 10: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF SOFT 3245413127358 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

COMPRESSE 

STERILE 

7,5X7,5 NON 

TISSE X10: 

FRANCE_eta

t1

CRF SOFT 3245413192189 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

PANSEMENT 

UNIVERSEL 

(RESISTANT 

A L EAU) 

BOITEX100: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

Carrefour 3245413199843 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PROTEGE 

SLIP FLUFF 

PLIE X30: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat1

CRF SOFT 3270190191049 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

COTON 

MAXI CARRE 

DUO FACE 

X50: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat1

CRF SOFT 3270190199854 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

MAXI DUO 

OVALES X40: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1;ITALI

E_etat1

Carrefour 3270190199861 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

PROTEGE 

SLIP A PLAT 

X30: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF SOFT 3560070051229 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PROTEGE 

TANGA X 30: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat1;P

OLOGNE_eta

t1;ROUMANI

E_etat1

CRF SOFT 3560070130108 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

TAMPON 

APPLICATEU

R CARTON 

NORMAL 

X20: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat1

CRF SOFT 3560070137329 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

TAMPON 

APPLICATEU

R CARTON 

SUPER X20: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat1

CRF SOFT 3560070137350 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

TAMPONS 

DIGITAUX 

MINI X24: 

BELGIQUE_e

tat2;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat2;P

OLOGNE_eta

t1;ROUMANI

E_etat1

CRF SOFT 3560070137978 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

COTON 

HYDROPHILE 

PREDECOUP

E CLASSIC 

200G: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat1

CRF SOFT 3560070138296 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

MOUCHOIRS 

BOITE 3 PLIS 

CONFORT 

X110: 

BELGIQUE_e

tat2;ESPAGN

E_etat2;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat1

CRF SOFT 3560070139675 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

FIL 

DENTAIRE: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat1

CRF SOFT 3560070160440 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

GEL LAVANT 

MAIN PH 

NEUTRE 

ALOE VERA 

PROMOCAS

H 5L: 

FRANCE_eta

t1

PMC 

PROMOCAS

H

3560070161942 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BROSSETTE 

INTERDENTA

IRE 

ULTRAFINE 

X5: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat2

CRF SOFT 3560070168934 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PROTEGE 

SLIP LARGE 

X30: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat1

CRF SOFT 3560070179169 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

PROTEGE 

SLIP A PLAT 

X60: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat3;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat2

CRF SOFT 3560070179190 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PROTEGE 

SLIP 

NORMAL A 

PLAT ALOE 

VERA X30: 

BELGIQUE_e

tat0;ESPAGN

E_etat0;FRA

NCE_etat0;IT

ALIE_etat0

CRF SOFT 3560070180349 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

ECOPLANET - 

PAPIER 

HYGIENIQUE 

2 PLIS 

COMPACT 

X4: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat2

ECOPLANETE 3560070180707 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

DISQUE DUO 

PREMIUM 

X70: 

BELGIQUE_e

tat2;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat1

CRF SOFT 3560070186792 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

MATELAS A 

LANGER 

60X60CM 

X10: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1;G

RECE_etat2;I

TALIE_etat2

CRF BABY 3560070219957 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

TAMPONS 

DIGITAUX 

NORMAL 

X32: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat2

CRF SOFT 3560070219988 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

TAMPONS 

DIGITAUX 

SUPER X32: 

BELGIQUE_e

tat2;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat2

CRF SOFT 3560070220014 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

LAVE VITRE 

BLEU 

PISTOLET 

750ML: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1;GREC

E_etat1

CRF EXPERT 3560070241293 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

LAVE VITRE 

BLEU 

RECHARGE 

750ML: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1;GREC

E_etat1

CRF EXPERT 3560070241385 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

COTON 

MAXI CARRE 

DUO FACE 

X80 2008: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1

Carrefour 3560070241538 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

TAMPONS 

DIGITAUX 

SUPER + 

X24: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1;P

OLOGNE_eta

t1;ROUMANI

E_etat1

CRF SOFT 3560070255238 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

DISQUE A 

DEMAQUILL

ER BIO X70: 

FRANCE_eta

t2

CRF BIO 3560070256006 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

BOBINE 

ESSUIE TOUT 

2 PLIS 450F 

X1: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat2;FRA

NCE_etat1

CRF 

ESSENTIAL

3560070269891 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SERVIETTES 

ULTRA 

MINCES 

NUIT TEEN 

X12: 

BELGIQUE_e

tat3;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat3;IT

ALIE_etat3

CRF SOFT 3560070324835 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PAPIER 

HYGIENIQUE 

3 PLIS 

PREMIUM 

BLANC DECO 

BLEU X6: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat1

CRF 

ESSENTIAL

3560070325733 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

PAPIER 

HYGIENIQUE 

2 PLIS 

CONFORT 

BLANC X12: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF 

ESSENTIAL

3560070332557 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PAPIER 

HYGIENIQUE 

5 PLIS 

SUPREME 

BLANC X6: 

BELGIQUE_e

tat2;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat1

CRF 

ESSENTIAL

3560070381388 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

DISQUE DUO 

PREMIUM 

X35: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat2

CRF SOFT 3560070395927 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

BROSSETTE 

INTERDENTA

IRE FINE X5: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1

CRF SOFT 3560070458608 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

ALESE 

ENFANT 

AVEC SAP X 

10: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat2;FRA

NCE_etat1

CRF BABY 3560070525621 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PROTEGE 

SLIP 

NORMAL A 

PLAT CRF 

SOFT PURE 

X24: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat2;P

OLOGNE_eta

t1;ROUMANI

E_etat1

CRF SOFT 3560070542451 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

PROTECTION 

INCONTINEN

CE 

MASCULINE 

X 20: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat2

CRF MEN 3560070542529 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

COMPRESSE 

STERILE 7,5 X 

7,5 CM NON 

TISSE X30: 

FRANCE_eta

t1

CRF SOFT 3560070593392 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PANSEMENT

S 

RESISTANTS 

(ELASTIQUES

) X 40: 

BELGIQUE_e

tat3;FRANCE

_etat3

Carrefour 3560070593422 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

TAMPONS 

DIGITAUX 

NORMAL 

PURE X24: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat2;P

OLOGNE_eta

t1;ROUMANI

E_etat1

CRF SOFT 3560070606054 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SPARADRAP 

A DECOUPER 

TRANSPARE

NT -

5MX2.5CM: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF SOFT 3560070611560 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SPRAY 

INTERIEUR 

FLEUR DE 

VANILLE ( 

BELGIQUE, 

FRANCE )

Carrefour 3560070620968 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

DEODORANT 

24H VANILLE 

ROLL ON 

50ML LCS: 

BELGIQUE_e

tat3;FRANCE

_etat3

NECTAR OF 

BEAUT

3560070625130 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

DEODORANT 

24H 

GRENADE 

ROLL ON 

50ML LCS: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1

NECTAR OF 

BEAUT

3560070630509 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

KIT VOYAGE 

BAD: 

BELGIQUE_e

tat3;ESPAGN

E_etat3;FRA

NCE_etat3

Carrefour 3560070658596 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PANSEMENT

S DOIGTS - 

FLEXIBLES - 

X16: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF SOFT 3560070671625 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

PANSEMENT

S POUR 

CORS -X8: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat1

CRF SOFT 3560070671656 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

LAVE VITRES 

CRISTAL 

PISTOLET 

750 ML: 

BELGIQUE_e

tat3;FRANCE

_etat3

Carrefour 3560070778485 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PAPIER 

HYGIENIQUE 

2 PLIS 

CONFORT 

ROSE X12: 

FRANCE_eta

t1

CRF 

ESSENTIAL

3560070809899 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

ESSUIE TOUT 

3 PLIS 

DECORE 

ABSORPTION 

45FX4: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

Carrefour 3560070810017 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

LAQUE 

FIXATION 

NORMALE 

SCIENCE 

400ML: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1

SCIENCE 3560070815500 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

LAQUE 

FIXATION 

FORTE 

SCIENCE 

400ML: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1

SCIENCE 3560070815531 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

TAMPON 

APPLICATEU

R COMPACT 

SUPER PLUS 

X20: 

BELGIQUE_e

tat2;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1

CRF SOFT 3560070817849 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

CULOTTES 

ENURESIE 4-

7 ANS 17-30 

KG X 15: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat1

CRF SOFT 3560070861651 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

CULOTTES 

ENURESIE 8-

15 ANS 27-

57 KG X12: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat1

CRF SOFT 3560070861682 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

DEODORANT 

FEMME 

COLOGNE 

24H - 200ML: 

FRANCE_eta

t1

CRF SOFT 3560070879939 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

CRÈME DE 

DOUCHE 

NOURRISSA

NT NOIX DE 

COCO 

250ML: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1;ITALI

E_etat1

CRF SOFT 3560070883417 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

GEL DOUCHE 

HOMME 

DERMOPROT

ECTEUR 

SENSITIVE 

FLACON 

250ML: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF MEN 3560070884162 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

LAQUE 

FIXATION 

FORTE CRF 

300ML: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1

CRF SOFT 3560070885190 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

LAQUE 

FIXATION 

FORTE CRF 

75ML: 

BELGIQUE_e

tat3;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat1

CRF SOFT 3560070885220 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

LAQUE 

FIXATION 

NORMALE 

CRF 300ML: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1

CRF SOFT 3560070885251 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

LAQUE 

FIXATION 

NORMALE 

CRF 75ML: 

BELGIQUE_e

tat3;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat1

CRF SOFT 3560070885282 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

BROSSETTE 

INTERDENTA

IRE NANO 

X5: 

ESPAGNE_et

at1;FRANCE_

etat1;ITALIE

_etat1

CRF SOFT 3560070886777 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SPRAY 

COIFFANT 

FIXATION 

FORTE 

250ML: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF SOFT 3560070887859 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SPRAY 

COIFFANT 

FIXATION 

EXTRA 

FORTE 

200ML: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF SOFT 3560070887880 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

GEL DOUCHE 

HOMME ET 

SHAMPOING 

FRAICHEUR 

FRESH 3 EN 

1: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1

CRF MEN 3560070902767 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

GEL DOUCHE 

EXPLOSION 3 

EN 1 300ML: 

ESPAGNE_et

at3;FRANCE_

etat3

Carrefour 3560070902828 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

DEODORANT 

PARFUM 

FLORAL 200 

ML: 

BELGIQUE_e

tat2;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1

SIMPLE 3560070917488 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

GEL 

SHAMPOOIN

G DOUCHE 

CEDRE 300 

ML PP: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1;ITALI

E_etat2

PP BLANC 3560070922178 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SHAMPOOIN

G DOUCHE 

AGRUME 

FLACON 

300ML: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1;ITALI

E_etat1

PP BLANC 3560070922208 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

DÉODORANT 

PARFUM 

MUSC 

150ML 

SIMPLE: 

BELGIQUE_e

tat2;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1

SIMPLE 3560070923465 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

PANSEMENT

S 

CONFORTAB

LES (P 

SENSIBLES) A 

DECOUPER 

X10: 

BELGIQUE_e

tat3;FRANCE

_etat2

CRF SOFT 3560070934744 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SHAMPOOIN

G AUX 

OEUFS 500 

ML: 

FRANCE_eta

t1;ITALIE_et

at1

CRF SOFT 3560070947485 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SHAMPOOIN

G RICHE AU 

KARITE 500 

ML: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat1;ITALI

E_etat1

CRF SOFT 3560070947515 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

SHAMPOOIN

G PURIFIANT 

A LA POMME 

500 ML: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1;ITALI

E_etat1

CRF SOFT 3560070947546 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PROTEGE 

SLIP 

ABSODYS 

SOFT MINI 

X28: 

BELGIQUE_e

tat2;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat2

CRF SOFT 3560070952588 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SHAMPOOIN

G PURIFIANT 

AGRUME ET 

ROMARIN 

250ML: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF SOFT 3560070968893 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

SHAMPOOIN

G 

ILLUMINANT 

CAMOMILLE 

BLE 250ML: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF SOFT 3560070968923 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SHAMPOOIN

G 

PRESERVANT 

LA COULEUR 

GRENADE 

JOJOBA 

250ML: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF SOFT 3560070968985 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SHAMPOOIN

G DOUCEUR 

ET 

BRILLANCE 

AMANDE 

FLEUR 

D'ORANGER 

250ML: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF SOFT 3560070969074 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

APRES 

SHAMPOOIN

G 

PRESERVANT 

LA COULEUR 

GRENADE 

JOJOBA 

200ML: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF SOFT 3560070969166 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PAPIER 

HYGIENIQUE 

2 PLIS 

CONFORT 

BLANC X24: 

FRANCE_eta

t1

CRF 

ESSENTIAL

3560070971930 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PROTEGE 

SLIP 

ABSODYS 

SOFT LONG 

PLIE X20: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat2

CRF SOFT 3560071000639 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

TAMPON 

APPLICATEU

R COMPACT 

NORMAL 

X20: 

FRANCE_eta

t1

CRF SOFT 3560071005160 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

TAMPON 

APPLICATEU

R COMPACT 

SUPER X20: 

FRANCE_eta

t1

CRF SOFT 3560071005177 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

COUSSINET 

D'ALLAITEM

ENT X30: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat1

CRF BABY 3560071005962 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

BOUGIE 

PARFUMEE 

VERRE RED 

LOVE 

PARAFFINE 

BORDEAUX 

FLORAL: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF 

ESSENTIAL

3560071009236 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BOUGIE 

PARFUMEE 

VERRE 

ORIENT 

DREAM 

PARAFFINE 

BEIGE EPICE: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF 

ESSENTIAL

3560071009243 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

BOUGIE 

PARFUMEE 

VERRE 

HONEY 

MOON 

PARAFFINE 

CREME MIEL 

GOURMAND

: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat1

CRF 

ESSENTIAL

3560071009267 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PROTEGE 

SLIP 2EN1 

NOIR X28: 

BELGIQUE_e

tat2;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat2;P

OLOGNE_eta

t1;ROUMANI

E_etat1

CRF SOFT 3560071010225 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

SERVIETTES 

ULTRA 

MINCES 

SUPER + 

PREMIUM 

X12: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1

CRF SOFT 3560071010249 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

GEL DOUCHE 

RELAXANT 

YLANG-

YLANG 

250ML: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat1;ITALI

E_etat1

CRF SOFT 3560071014841 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

DISQUES A 

DEMAQUILL

ER X100: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1;ITALI

E_etat1

SIMPLE 3560071019877 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

SPRAY 

DÉTACHANT 

AVANT 

LAVAGE OXY 

POWER: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat2

Carrefour 3560071081072 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

DETACHANT 

SANS JAVEL 

OXY SOFT 2L 

(NORD): 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF EXPERT 3560071081096 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BLOC WC 

SOLIDE 

LAVANDE 

4X38G 

NORD: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF EXPERT 3560071084813 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

BLOC WC 

SOLIDE 

MARINE 

4X38G 

NORD: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat2;FRA

NCE_etat1

CRF EXPERT 3560071084844 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

DEBOUCHEU

R GEL TURBO 

JAVEL 

FLACON 1L: 

FRANCE_eta

t1

CRF EXPERT 3560071084868 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

DISC DUO 

COTON 

X110: 

ESPAGNE_et

at1;FRANCE_

etat1

Carrefour 3560071085810 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

GEL 

COIFFANT 

FIX EXTRA 

FORTE 

250ML PP 

BLC: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat1

SIMPLE 3560071091019 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

LAQUE 

FIXATION 

FORTE 

BOITIER 

SIMPL 

400ML: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat1

SIMPLE 3560071091057 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

TABLETTES 

FRESH X40: 

BELGIQUE_e

tat2;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1

CRF EXPERT 3560071092733 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

LESSIVE 

POUDRE 

BLEU SIMPLE 

CHOICE 

FR/BE X60: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

SIMPLE 3560071094089 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIMPLE - 

MOUCHOIRS 

BOITE 2 PLIS 

X150: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat2

SIMPLE 3560071095000 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

GEL WC 

EUCALYPTUS 

750ML: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF EXPERT 3560071096786 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

ENTRETIEN 

CANALISATI

ON 1L: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1

CRF EXPERT 3560071096892 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

TABLETTE 

LAVE 

VAISSELLE 

24X17G 

PREMIUM 

BOITE 408G: 

FRANCE_eta

t3

Carrefour 3560071099107 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

POUDRE 

LAVE 

VAISSELLE 

10KG 

PROMOCAS

H: 

FRANCE_eta

t1

PMC 

PROMOCAS

H

3560071110697 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

CULOTTE DE 

BAIN 

MEDIUM 

X11: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat1

CRF BABY 3560071115012 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

CULOTTE DE 

BAIN SMALL 

X12: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat1

CRF BABY 3560071115043 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

GEL DOUCHE 

MENTHE 

TONIFIANT 

250ML: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1;ITALI

E_etat1

CRF SOFT 3560071116545 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

GEL DOUCHE 

RELAXANT & 

HYDRATANT 

ORCHIDÉE 

250ML: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF SOFT 3560071116552 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

LIQUIDE 

VAISSELLE 

CITRON 10L: 

FRANCE_eta

t1

PMC 

PROMOCAS

H

3560071151171 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

GEL JAVEL 

CITRON 

VERT 750ML: 

FRANCE_eta

t1

CRF EXPERT 3560071151188 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

POUDRE 

LAVE 

VAISSELLE 

CLASSIC 3KG: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF EXPERT 3560071152499 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

TABLETTES 

LAVE-

VAISSELLE 

TOUT EN UN 

X90: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat2

Carrefour 3560071152666 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

TABLETTES 

LAVE-

VAISSELLE 

TOUT EN 1 

X30 CITRON: 

BELGIQUE_e

tat3;FRANCE

_etat2

Carrefour 3560071152697 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

TABLETTES 

LAVE-

VAISSELLE 

TOUT EN 1 

X30: 

BELGIQUE_e

tat3;FRANCE

_etat2

Carrefour 3560071152710 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

NETTOYANT 

SOL HUILE 

DE LIN 1L: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF 

ESSENTIAL

3560071153007 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

GEL ANTI 

CALCAIRE 

500ML: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat2;FRA

NCE_etat1

CRF EXPERT 3560071155742 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

DECAPANT 

FOUR 

EXPRESS 

EASY 500 

ML: 

BELGIQUE_e

tat3;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1

CRF EXPERT 3560071161859 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

GEL DOUCHE 

VERVEINE 

CITRON 

FLACON 

250ML: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF SOFT 3560071163006 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SPRAY 

DEGRAISSAN

T MARSEILLE 

750 ML: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF 

ESSENTIAL

3560071163150 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

RECHARGES 

RASOIR 

SYSTEME 5 

LAMES 

MASCULIN 

X4: 

BELGIQUE_e

tat2;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat1

Carrefour 3560071169794 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SPRAY 

COIFFANT 

FIXATION 

EXTREME 

CRF 250ML: 

BELGIQUE_e

tat3;FRANCE

_etat3

Carrefour 3560071170554 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

CREME A 

RECURER 

JAVEL 

750ML: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat1

CRF EXPERT 3560071170929 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

CHANGE 

BEBE MIDI 

X25: 

FRANCE_eta

t3;ITALIE_et

at2

CRF BABY 3560071172060 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

ALESE 

ADULTE 

60X90CM 

X20 FSC: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat1

CRF SOFT 3560071172176 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

CHANGE 

BEBE MIDI 

X49: 

BELGIQUE_e

tat3;ESPAGN

E_etat3;FRA

NCE_etat3;IT

ALIE_etat2

CRF BABY 3560071172374 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

CHANGE 

BEBE MIDI 

X184: 

ESPAGNE_et

at3;FRANCE_

etat3

CRF BABY 3560071172411 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

CHANGE 

BEBE MIDI 

X160: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat3;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat1

CRF BABY 3560071172428 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

CHANGE 

BEBE MAXI 

X92: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1

CRF BABY 3560071172473 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

CHANGE 

BEBE MAXI 

X144: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat3;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat1

CRF BABY 3560071172534 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

CHANGE 

BEBE MAXI+ 

X21: 

FRANCE_eta

t3

CRF BABY 3560071172541 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

CHANGE 

BEBE MAXI+ 

X88: 

BELGIQUE_e

tat3;FRANCE

_etat3

CRF BABY 3560071172596 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

CHANGE 

BEBE JUNIOR 

X84: 

BELGIQUE_e

tat3;ESPAGN

E_etat3;FRA

NCE_etat3

CRF BABY 3560071172756 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

CHANGE 

BEBE JUNIOR 

X160: 

BELGIQUE_e

tat3;ESPAGN

E_etat3;FRA

NCE_etat3

CRF BABY 3560071172770 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

CHANGE 

BEBE JUNIOR 

X136: 

BELGIQUE_e

tat3;ESPAGN

E_etat3;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat1

CRF BABY 3560071172787 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

CHANGE 

BEBE JUNIOR 

X40: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat2

CRF BABY 3560071172794 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

CHANGE 

BEBE 

PREMIUM 

MICRO T0 

X24 1-3KG: 

BELGIQUE_e

tat0;ESPAGN

E_etat0;FRA

NCE_etat0

CRF BABY 3560071172909 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

CHANGE 

BEBE 

PREMIUM T1 

X23 2-5KG: 

BELGIQUE_e

tat0;ESPAGN

E_etat0;FRA

NCE_etat0;IT

ALIE_etat2

CRF BABY 3560071172916 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

CHANGE 

BEBE 

PREMIUM T2 

X33 3-6KG: 

ESPAGNE_et

at0;FRANCE_

etat0

CRF BABY 3560071172930 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

CHANGE 

BEBE 

PREMIUM T2 

X60 3-6KG: 

BELGIQUE_e

tat0;ESPAGN

E_etat0;FRA

NCE_etat0;IT

ALIE_etat3

CRF BABY 3560071172947 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

CHANGE 

BEBE 

PREMIUM 

MIDI TRIAL 

PACK X5: 

FRANCE_eta

t3

CRF BABY 3560071172954 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

CHANGE 

BEBE MAXI 

X48: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat1

SIMPLE 3560071173074 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

CHANGE 

BEBE JUNIOR 

X44: 

BELGIQUE_e

tat2;ESPAGN

E_etat2;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat2

SIMPLE 3560071173098 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

CHANGE 

BEBE MIDI 

SOFT & 

ECOFRIENDL

Y MIDI 4-9 

KG FILM X30: 

BELGIQUE_e

tat3;ESPAGN

E_etat3;FRA

NCE_etat3;IT

ALIE_etat3

CRF BABY 3560071173364 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

CHANGE 

BEBE MAXI 

SOFT & 

ECOFRIENDL

Y MAXI 7-18 

KG FILM X28: 

BELGIQUE_e

tat3;ESPAGN

E_etat3;FRA

NCE_etat3;IT

ALIE_etat3

CRF BABY 3560071173371 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

CHANGE 

BEBE JUNIOR 

SOFT & 

ECOFRIENDL

Y JUNIOR 11-

25 KG FILM 

X24: 

BELGIQUE_e

tat3;ESPAGN

E_etat3;FRA

NCE_etat3;IT

ALIE_etat3

CRF BABY 3560071173425 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

COTTON 

PADS BEBE 

X200: 

FRANCE_eta

t1

CRF BABY 3560071173456 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

DENTIFRICE 

BLANCHEUR 

TUBE 75ML: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat1

CRF SOFT 3560071178499 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

BATONNET 

BEBE BOITE 

X50: 

BELGIQUE_e

tat3;FRANCE

_etat3

CRF BABY 3560071182380 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

ALESE 

ADULTE 

60X90CM 

X10 FSC: 

BELGIQUE_e

tat2;ESPAGN

E_etat2;FRA

NCE_etat2;IT

ALIE_etat1

CRF SOFT 3560071185749 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

LIQUIDE 

VAISSELLE 

PEAUX 

SENSIBLES 

ALOE VERA 

500ML: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF 

ESSENTIAL

3560071188931 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

LIQUIDE 

VAISSELLE 

PEAUX 

SENSIBLES 

AMANDE 

500ML: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

Carrefour 3560071188962 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

LIQUIDE 

VAISSELLE 

PEAUX 

SENSIBLES 

FLORAL 

750ML: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF 

ESSENTIAL

3560071188993 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

GEL 

ENTRETIEN 

CANALISATI

ONS AVEC 

JAVEL 

750ML: 

FRANCE_eta

t1

CRF EXPERT 3560071193850 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

GEL WC 

FRAÎCHEUR 

AGRUMES 

JAVEL 

750ML: 

FRANCE_eta

t2

CRF EXPERT 3560071193881 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

GEL WC 

ULTRAPUISS

ANT JAVEL 

750ML: 

FRANCE_eta

t1

CRF EXPERT 3560071193942 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

GEL DOUCHE 

HOMME 

EXCLUSIVE 

GENTLEMEN

T DUBAI 

250ML: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

EXCLU 

GENTLEMEN

3560071194239 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

GEL DOUCHE 

HOMME 

EXCLUSIVE 

GENTLEMEN 

MONTE 

CARLO 

FLACON 

250ML: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

EXCLU 

GENTLEMEN

3560071194246 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

GEL DOUCHE 

HOMME 

EXCLUSIVE 

GENTLEMEN 

MACAO 

FLACON 

250ML: 

BELGIQUE_e

tat3;FRANCE

_etat3

EXCLU 

GENTLEMEN

3560071194253 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

ADOUCISSA

NT DILUE 

FRAICHEUR 

ALPINE X27 

2L: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF 

ESSENTIAL

3560071194932 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SPRAY 

POWER 

JAVEL 750ML 

FR: 

FRANCE_eta

t1

CRF EXPERT 3560071196110 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

LIQUIDE 

VAISSELLE 

ECOLABEL 

MENTHE 

ROMARIN 

500ML: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

ECOPLANETE 3560071197230 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

LIQUIDE 

VAISSELLE 

ECOLABEL 

FLORAL: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat1

ECOPLANETE 3560071197261 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

LIQUIDE 

VAISSELLE 

ECOLABEL 

AMANDE 

500ML: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat1

ECOPLANETE 3560071197292 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

LIQUIDE 

VAISSELLE 

ECOLABEL 

MENTHE 

ROMARIN 

750ML: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat1

ECOPLANETE 3560071197322 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

LIQUIDE 

VAISSELLE 

ECOLABEL 

SANS 

PARFUM 

500ML: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

ECOPLANETE 3560071198954 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BATONNETS 

COSMÉTIQU

ES DUO 

MAKE UP: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat1

CRF SOFT 3560071199760 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

GEL WC 

ECOLABEL 

EUCALYPTUS 

NORD 

750ML: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat1

ECOPLANETE 3560071222116 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

BROSSE A 

DENTS 

ENFANTS 

SOFT X1: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat2;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat1

Carrefour 3560071224301 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BROSSE A 

DENTS 

ENFANTS 

SOFT X3: 

BELGIQUE_e

tat2;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat2

Carrefour 3560071224332 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

RECHARGES 

RASOIR 

SYSTEME 6 

LAMES 

FEMININ X3: 

ESPAGNE_et

at1;FRANCE_

etat1

Carrefour 3560071226404 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

20 

PANSEMENT

S ENFANTS 

RÉSISTANTS 

À L'EAU - 3 

TAILLES: 

BELGIQUE_e

tat3;ESPAGN

E_etat3;FRA

NCE_etat3;IT

ALIE_etat3

Carrefour 3560071227142 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

RECHARGES 

RASOIR 

SYSTEME 3 

LAMES 

FEMININ X3: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1

Carrefour 3560071228323 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

NETTOYANT 

LAVE 

VAISSELLE: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF EXPERT 3560071232047 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

BÂTONNETS 

OUATÉS 

CLASSIC X50: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1

Carrefour 3560071232702 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

ESSUIE TOUT 

3 PLIS DECO 

XXL X4: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF 

ESSENTIAL

3560071233006 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

ECOPLANET - 

BOBINE 

ESSUIE TOUT 

2 PLIS BLANC 

300F: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1

ECOPLANETE 3560071233037 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

CULOTTES 

BEBE PURE 

TAILLE 5 

JUNIOR X18: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat2

CRF BABY 3560071235314 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

CULOTTES 

BEBE 

ECOLOGIQU

ES TAILLE 4 / 

MAXI X20: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat2

CRF BABY 3560071235321 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

CULOTTES 

BEBE 

ECOLOGIQU

ES TAILLE 6/ 

EXTRA 

LARGE X16: 

BELGIQUE_e

tat3;ESPAGN

E_etat3;FRA

NCE_etat3;IT

ALIE_etat2

CRF BABY 3560071235338 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

RECHARGES 

RASOIR 

SYSTEME 3 

LAMES 

MASCULIN 

X4: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat1

Carrefour 3560071235789 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

CREME A 

RECURER 

CITRON 

750ML: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF EXPERT 3560071236632 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

CREME A 

RECURER 

CITRON 

750ML 

PROMOCAS

H: 

FRANCE_eta

t1

PMC 

PROMOCAS

H

3560071236663 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SPRAY SANS 

JAVEL 

CUISINE ET 

SDB 750ML: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1;ITALI

E_etat1

CRF EXPERT 3560071236724 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SPRAY 

CUISINE AU 

SAVON NOIR 

750ML: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF 

ESSENTIAL

3560071236755 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

LINGETTES 

MULTIUSAG

ES CITRON 

X80: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat1

SIMPLE 3560071236816 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

LINGETTES 

SOLS 

AGRUMES 

DU SOLEIL 

X20: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

Carrefour 3560071236878 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

LINGETTES 

SOLS SAVON 

DE 

MARSEILLE 

X15: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1

CRF EXPERT 3560071236908 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

LINGETTES 

VITRES X20 

NORD: 

BELGIQUE_e

tat2;ESPAGN

E_etat2;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat2

Carrefour 3560071237264 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

LINGETTES 

MEUBLES 

X24: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1

CRF EXPERT 3560071237578 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

CULOTTES 

INCONTINEN

CE LIGHT 

HOMME 

MEDIUM 

X14: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat1

CRF MEN 3560071237769 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

CULOTTES 

INCONTINEN

CE LIGHT 

HOMME 

LARGE X14: 

BELGIQUE_e

tat2;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat2

CRF SOFT 3560071237776 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SPRAY 

NETTOYANT 

FLEUR 

BLANCHE 

POLYNESIE 

750ML: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF 

ESSENTIAL

3560071238971 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

LINGETTES 

SANITAIRES 

X40 FR: 

FRANCE_eta

t1

CRF EXPERT 3560071239138 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

LIQUIDE 

VAISSELLE 

CITRON 1L 

PP BLANC 

NORD: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat1;ITALI

E_etat2

SIMPLE 3560071241667 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

ADOUCISSA

NT PP BLANC 

X50 - 1,5L: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1;ITALI

E_etat1

PP BLANC 3560071242220 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

18X24,5ML 

DUODOZ 

EXP.BLEU 

CRF BOITE FR 

/BR: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF EXPERT 3560071242343 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

30X24,5ML 

DUODOZ 

EXP.VERT 

CRF BOITE 

NORD: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF EXPERT 3560071242374 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

18X24,5ML 

DUODOZ 

EXP.VERT.CR

F BOITE FR / 

BE: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF EXPERT 3560071242404 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

LIQUIDE DE 

RINÇAGE 

LAVE-

VAISSELLE 5L 

PROMOCAS

H: 

FRANCE_eta

t1

PMC 

PROMOCAS

H

3560071242725 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

EPONGE 

FIBRE 

RECYCLEES 

X2: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1

ECOPLANETE 3560071243395 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

SHAMPOOIN

G 

NOURRISSA

NT AVOCAT 

KARITE 

250ML: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1;ITALI

E_etat1

CRF SOFT 3560071246341 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BROSSE A 

DENTS 

BAMBOU 

SOFT X1: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat1

CRF SF GRE 3560071246464 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BROSSE A 

DENTS 

BAMBOU 

MEDIUM X1: 

ESPAGNE_et

at1;FRANCE_

etat1;ITALIE

_etat1

CRF SF GRE 3560071246532 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

GEL WC 

OCEAN 750 

ML: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF EXPERT 3560071247775 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SAVON 

SOLIDE 

OLIVE OIL 

100G BIO 

CRF SOFT 

GREEN: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat1

CRF SF GRE 3560071248246 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

CULOTTE BB 

EXTRA 

LARGE X72: 

FRANCE_eta

t3

CRF BABY 3560071249670 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

APRES 

SHAMPOOIN

G 

NOURRISSA

NT AVOCAT 

KARITE 

200ML: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1;ITALI

E_etat1

CRF SOFT 3560071250492 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SAVON 

SURGRAS AU 

BEURRE DE 

KARITÉ - LOT 

4X100G: 

FRANCE_eta

t1;ITALIE_et

at1

CRF SOFT 3560071251291 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SAVON 1/4 

DE CRÈME 

HYDRATANT

E - LOT 

4X100G: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat1

CRF SOFT 3560071251321 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

RINCE 

DOIGTS 

BASIC X250: 

FRANCE_eta

t1

PMC Saxo 3560071254506 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SPRAY 

NETTOYANT 

DÉGRAISSAN

T CUISINE 

CARREFOUR 

ECOPLANET: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

ECOPLANETE 3560071255206 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SPRAY 

NETTOYANT 

SALLE DE 

BAIN 

CARREFOUR 

ECOPLANET: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

ECOPLANETE 3560071255237 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

PROTEGE 

SLIP EXTRA 

LONG A PLAT 

X24: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1

CRF SOFT 3560071255794 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

MAXI DUO 

OVALES À 

DÉMAQUILL

ER BIO: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat1

CRF SF BIO 3560071256104 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SOLUTION 

DENTAIRE 

BIO 0% 

ALCOOL 

FEUILLE DE 

MENTHE 

500ML: 

ESPAGNE_et

at1;FRANCE_

etat1;ITALIE

_etat1

CRF SF BIO 3560071256500 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

SHAMPOOIN

G SOLIDE 

THE VERT 

CHEVEUX 

NORMAUX 

75G: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat1

CRF SF GRE 3560071257293 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

DEODORANT 

FEMME 

COTON 48H - 

200ML 

FR/NL: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF SOFT 3560071257484 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

DEODORANT 

FEMME 

SENSITIVE 

AVOINE 48H - 

200ML: 

ESPAGNE_et

at1;FRANCE_

etat1

CRF SOFT 3560071257576 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

ATP FEMME 

1/4 DE 

CRÈME 48H - 

200ML: 

ESPAGNE_et

at1;FRANCE_

etat1;ITALIE

_etat2

CRF SOFT 3560071257637 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

ATP FEMME 

INVISIBLE 

48H - 200ML 

NORD: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF SOFT 3560071257736 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

ATP FEMME 

DERMO 

PROTECTION 

48H - 200ML: 

ESPAGNE_et

at1;FRANCE_

etat1

CRF SOFT 3560071257798 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

DEODORANT 

COMPRESSE 

FEMME 

COTON 48H - 

100ML: 

ESPAGNE_et

at1;FRANCE_

etat1

CRF SOFT 3560071257828 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

ATP 

COMPRESSE 

FEMME 1/4 

DE CRÈME 

48H - 100ML: 

FRANCE_eta

t1;ITALIE_et

at2

CRF SOFT 3560071257859 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

DEODORANT 

FEMME 

VANILLE 24H 

- 75ML / 

NORD: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

NECTAR OF 

BEAUT

3560071258283 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

DEODORANT 

FEMME 

GRENADE 

24H - 150ML 

FR/NL: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1

NECTAR OF 

BEAUT

3560071258290 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

DEODORANT 

FEMME 

GRENADE 

24H - 75ML / 

NORD: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

NECTAR OF 

BEAUT

3560071258351 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

DEODORANT 

BODY SPRAY 

HOMME 48H 

TONIC - 

150ML: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1

CRF MEN 3560071258481 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

DEODORANT 

BODY SPRAY 

HOMME 48H 

ENERGY - 

150ML: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1

CRF MEN 3560071258511 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

DEODORANT 

BODY SPRAY 

HOMME 48H 

MUSK - 

150ML: 

BELGIQUE_e

tat2;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1

CRF MEN 3560071258542 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

DEODORANT 

BODY SPRAY 

HOMME 48H 

MARINE - 

150ML: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1

CRF MEN 3560071258573 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

ATP 

COMPRESSE 

HOMME 

SPORT 48H - 

100ML: 

ESPAGNE_et

at1;FRANCE_

etat1

CRF MEN 3560071258634 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

ATP HOMME 

INVISIBLE 

48H - 200ML: 

ESPAGNE_et

at1;FRANCE_

etat1

CRF MEN 3560071258665 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

ATP HOMME 

SPORT 48H - 

200ML: 

ESPAGNE_et

at1;FRANCE_

etat1;ITALIE

_etat2

CRF MEN 3560071258726 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SPRAY 

NETTOYANT 

MULTI 

SURFACE 

CARREFOUR 

ECOPLANET: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1

ECOPLANETE 3560071259532 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

DEODORANT 

BRUME 

HIBISCUS 

150 ML BIO: 

ESPAGNE_et

at1;FRANCE_

etat1;ITALIE

_etat1

CRF SF BIO 3560071259754 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

LINGETTE 

OPTIQUE 

CARREFOUR 

EXPERT: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat1

CRF EXPERT 3560071260286 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

DESODORISA

NT FLORAL 

300ML 1ER 

PRIX: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat2;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat1

SIMPLE 3560071260651 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

DÉSODORISA

NT OCEAN 

300ML 1ER 

PRIX: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat2;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat1

SIMPLE 3560071260699 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

DESODORISA

NT LAVANDE 

300ML 1ER 

PRIX: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1;ITALI

E_etat1

SIMPLE 3560071260729 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

DESODORISA

NT 

PREMIUM 

SICILE 

250ML: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat1

CRF 

ESSENTIAL

3560071260842 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

DESODORISA

NT 

PREMIUM 

SEYCHELLES 

250ML 

NORD: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat1

CRF 

ESSENTIAL

3560071260873 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SPRAY 

DESODORISA

NT 

PREMIUM 

JAPAN 

250ML 

NORD: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat1

CRF 

ESSENTIAL

3560071260903 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BLOC WC 5 

FEUILLES PIN 

X2: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1

Carrefour 3560071266981 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

GEL A RASER 

PEAUX 

SENSIBLES 

200ML: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat2

CRF MEN 3560071267315 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

MOUSSE A 

RASER 

PEAUX 

SENSIBLES 

250ML: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1

CRF MEN 3560071267377 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

MOUSSE A 

RASER 

FRESH 

PEAUX 

NORMALES 

250ML: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat2

CRF MEN 3560071267414 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

GEL A RASER 

PEAUX 

SENSIBLES 

75ML: 

ESPAGNE_et

at1;FRANCE_

etat1;ITALIE

_etat1

CRF MEN 3560071267827 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

GEL A RASER 

FRESH 

PEAUX 

NORMALES 

200ML: 

BELGIQUE_e

tat2;ESPAGN

E_etat2;FRA

NCE_etat2

CRF MEN 3560071267834 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

GEL A RASER 

PEAUX 

SENSIBLES 

FEMININ 

200ML: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1

CRF SOFT 3560071267940 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

BOUGIE 

MONOI 

ECOCERT: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat1

ECOPLANETE 3560071268473 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BOUGIE 

AMANDE 

ECOCERT: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat1

ECOPLANETE 3560071268503 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BOUGIE BOIS 

SACRE 

ECOCERT: 

BELGIQUE_e

tat2;ESPAGN

E_etat2;FRA

NCE_etat1

ECOPLANETE 3560071268534 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIMPLE - 

ESSUIE TOUT 

2 PLIS 

COMPACT 

85F X3: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

SIMPLE 3560071269524 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

MOUSSE A 

RASER 

PEAUX 

NORMALES 

300ML 

SIMPL: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1

SIMPLE 3560071270575 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

DESODORISA

NT AEROSOL 

MUGUET / 

FR: 

FRANCE_eta

t1

CRF 

ESSENTIAL

3560071271657 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

DESODORISA

NT AEROSOL 

ROSÉE DU 

MATIN 

300ML: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF 

ESSENTIAL

3560071271718 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

DESODORISA

NT AEROSOL 

LAVANDE 

300ML / 

NORD: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat2

CRF 

ESSENTIAL

3560071271770 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

DESODORISA

NT AEROSOL 

VANILLE / FR-

BE-IT: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1;ITALI

E_etat1

CRF 

ESSENTIAL

3560071271862 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

DESODORISA

NT AEROSOL 

FLEUR DE 

CERISIER / 

NORD: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF 

ESSENTIAL

3560071271893 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

DESODORISA

NT AEROSOL 

FRUITS 

ROUGES / 

FR: 

FRANCE_eta

t1

CRF 

ESSENTIAL

3560071271954 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

DESODORISA

NT AEROSOL 

POMME 

CANNELLE 

300ML: 

FRANCE_eta

t3

CRF 

ESSENTIAL

3560071272012 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

DESODORISA

NT 

RECHARGE 

SPRAY 

AUTOMATIQ

UE ROSÉE 

DU MATIN - 

250ML / 

NORD: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF 

ESSENTIAL

3560071272074 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

DIFFUSEUR 

AUTOMATIC 

SPRAY + 

RECHARGE 

ROSEE DU 

MATIN: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF 

ESSENTIAL

3560071272104 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

DESODORISA

NT 

RECHARGE 

SPRAY 

AUTOMATIQ

UE LAVANDE 

- 250ML / 

NORD: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF 

ESSENTIAL

3560071272135 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

DESODORISA

NT 

RECHARGE 

SPRAY 

AUTOMATIQ

UE MUGUET - 

250ML / 

NORD: 

FRANCE_eta

t1

CRF 

ESSENTIAL

3560071272166 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

DESODORISA

NT 

RECHARGE 

SPRAY 

AUTOMATIQ

UE VANILLE - 

250ML / 

NORD: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF 

ESSENTIAL

3560071272197 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

DESODORISA

NT 

RECHARGE 

SPRAY 

AUTOMATIQ

UE FLEUR DE 

CERISIER - 

250ML / 

NORD: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF 

ESSENTIAL

3560071272227 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

DESODORISA

NT 

RECHARGE 

SPRAY 

AUTOMATIQ

UE FRUITS 

ROUGES - 

250ML / 

NORD: 

FRANCE_eta

t1

CRF 

ESSENTIAL

3560071272258 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

DESODORISA

NT 

RECHARGE 

SPRAY 

AUTOMATIQ

UE POMME 

CANNELLE 

250ML: 

FRANCE_eta

t3

CRF 

ESSENTIAL

3560071272289 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BATONNET 

OUATE 

RECHARGE 

X160: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF SOFT 3560071274955 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

MOUSSE 

COIFFANTE 

VOLUME 

200ML CRF: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1;ITALI

E_etat2

CRF SOFT 3560071277895 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

MOUSSE 

COIFFANTE 

BOUCLE 

200ML CRF: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1;ITALI

E_etat2

CRF SOFT 3560071277925 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

CULOTTE BB 

MAXI X22: 

FRANCE_eta

t1;ITALIE_et

at1

CRF BABY 3560071290672 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

CULOTTE BB 

MAXI X44: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1;ITALI

E_etat3

CRF BABY 3560071290719 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

CULOTTE BB 

JUNIOR X20: 

FRANCE_eta

t1;ITALIE_et

at1

CRF BABY 3560071290795 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

CULOTTE BB 

JUNIOR X40: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1;ITALI

E_etat3

CRF BABY 3560071290832 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

CULOTTE BB 

JUNIOR X80: 

FRANCE_eta

t3

CRF BABY 3560071290870 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

CULOTTE BB 

EXTRA 

LARGE X18: 

FRANCE_eta

t1;ITALIE_et

at1

CRF BABY 3560071290917 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

CULOTTE BB 

EXTRA 

LARGE X36: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1;ITALI

E_etat3

CRF BABY 3560071290955 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 44922

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

SAVON 

EXTRA DOUX 

À L'HUILE 

D'AMANDE 

DOUCE - LOT 

4X100G: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat1

CRF SOFT 3560071293857 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

LINGETTES 

INTIMES 

ALOE VERA 

SACHET 

INDIVIDUEL 

X16: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat1

CRF SOFT 3560071298074 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).
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