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Les shampoings peuvent être responsables de réactions cutanées. Certains de leurs composants 

sont irritants ou allergisants. Certaines substances entrant dans la composition des shampoings 

ont même été reconnues comme étant cancérigènes. Lisez attentivement les fiches techniques 

des produits et conservez la liste des ingrédients. 

Les substances à risque 

COMPOSANTS 

C
M

R
* 

co
rro

sif 

irritan
t 

allergisan
t 

sen
sib

ilisan
t 

co
n

servateu
rs 

Formaldéhydes 

Formol X  X X  

Formalin X  X X  

Formic aldehyde X  X X  

Paraform X  X X  

Methanal X  X X  

Methyl aldehyde X  X X  

Methylene oxyde X  X X  

Oxymethylene X  X X  

Oxomethane X  X X  

Libérateurs de 
formaldéhydes 

Bronopol (Bromo-2Nitro-
2Propanediol-1,3) 

X  X X  

Diazolidinyl Urea X  X X  

DMDM Hydantoin X  X X  

Imidazolidinyl Urea X  X X  

Quaternium - 15 X  X X  

Parabens 

Paraoxybenzoate de méthyle 
paraoxybenzoate de méthyle 
 
paraoxybenzoate de méthyle 
 
paraoxybenzoate de méthyle 
 

  X X X 

Paraoxybenzoate d’éthyle   X X X 

Paraoxybenzoate de propyle   X X X 

Paraoxybenzoate d’isopropyle   X X X 

Paraoxybenzoate de butyle   X X X 

Paraoxybenzoate d’isobutyle   X X X 

Tensioactifs 

Sodium Lauryl Sulfate   X   

Sodium Laureth Sulfate 

 

  X   

Ammonium Lauryl Sulfate  

 

  X   

Ammonium Laureth Sulfate 

 

  X   

Disodium Laureth Sulfosuccinate 

 

  X   

Antimicrobien Phénol (monohydroxybenzène) X X X   

Antipelliculaire Disulfure de sélénium   X   

Surfactant Cocamido-propylbétaïne     X 

Shampoing sec Poudre de lycopode    X  

* CMR= Cancérigène, Mutagène ou Toxique pour la reproduction 
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Conseils de prévention 

 Pour les shampooings, utilisez des gants réutilisables en latex chlorinés ou en nitrile. Privilégier des 

gants à longue manchette (>à 30 cm) 

 

 Choisir des gants adaptés à la taille de la main 

 Enfiler les gants sur mains propres et sèches 

 Changer les gants réutilisables au premier signe de dégradation 

 Retourner les manchettes des gants pour éviter que l’eau ne coule à l’intérieur 

 Rincer à l’eau les gants réutilisables avant de les retirer 

 Laisser sécher l’intérieur des gants réutilisables avant toute nouvelle utilisation 

 

 Varier les tâches de chaque opérateur afin de diminuer la fréquence des shampoings 

 Se laver les mains avec un savon neutre ou surgras et les sécher avec une serviette propre et sèche 

 Eviter le port des bijoux qui empêchent le nettoyage et l’essuyage complets 

 Veiller à une bonne ventilation générale du salon 
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Les produits de colorations peuvent être responsables d’allergies cutanées et 

d’irritations oculaires ou respiratoires. Lisez attentivement les fiches techniques 

des produits et conservez la liste des ingrédients. 

Les substances à risque 

COMPOSANTS 

C
M

R
* 

co
rro

sif 

irritan
t 

allergisan
t 

sen
sib

ilisan
t 

Eau oxygénée (Peroxyde d’hydrogène)   X X X  

Ammoniaque ( Hydroxyde d’ammonium)  X X   

Paraphénylène-diamine (1,4- diaminobenzène)   X   

M-Phénylènediamine (1,3 -phénylènediamine) X  X  X 

2,4-Diaminophénol   X X  

1-Naphtol (α-Naphtol)  X X   

Hydroquinone phydroxybenzène (1,4 benzèndiol) X  X   

Résorcinol (1,3-benzèndiol, résorcine,m-dihydroxybenzène)   X   

2-aminoéthanol (monoéthanolamine, éthanolamine)  X    

Naphtoquinone (teintures végétales, hénné…)    X X 

Aminophénol X X    

* CMR : Cancérigène, Mutagène ou toxique pour la reproduction 

Conseils de prévention 

 

 Effectuer les préparations sous un système d’aspiration localisée 

 Veillez à une bonne ventilation générale du salon 

 Eloignez au maximum des voies respiratoires le bol contenant la préparation 

 Pour les préparations et application, utilisez des gants jetables en nitrile 

 Choisir des gants adaptés à la taille de la main 

 Enfiler les gants sur mains propres et sèches 

 Varier les tâches de chaque opérateur afin de diminuer la fréquence des 

préparations et applications 

 Se laver les mains avec des savons neutres ou surgras 

 Eviter le port de bijoux qui empêchent le nettoyage et l’essuyage des mains 
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Les poudres décolorantes sont allergisantes pour la peau et les voies respiratoires. 

Elles peuvent être la cause d’asthme professionnel. Lisez attentivement les fiches 

techniques des produits et conservez la liste des ingrédients. 

Les substances à risque 

COMPOSANTS 
C

M
R

* 

co
rro

sif 

irritan
t 

allergisan
t 

sen
sib

ilisan
t 

Eau oxygénée (Peroxyde d’hydrogène)   X X X  

Ammoniaque ( Hydroxyde d’ammonium)  X X   

Persulfates 

Persulfate d’ammonium   X X X 

Persulfate de potassium   X X X 

Persulfate de sodium   X X X 

Aminophénol X X    

* CMR : Cancérigène, Mutagène ou toxique pour la reproduction 

Conseils de prévention 

 

 Utilisez les produits les moins volatils 

 Effectuer les préparations sous un système d’aspiration localisée 

 Veillez à une bonne ventilation générale du salon 

 Eloignez au maximum des voies respiratoires le bol contenant la préparation 

 Nettoyer les surfaces de travail avec un chiffon humide (pas avec un chiffon 

sec, pas avec le sèche-cheveux) 

 Pour les préparations et application, utilisez des gants jetables en nitrile 

 Choisir des gants adaptés à la taille de la main 

 Enfiler les gants sur mains propres et sèches 

 Varier les tâches de chaque opérateur afin de diminuer la fréquence des 

préparations et applications 

 Se laver les mains avec des savons neutres ou surgras 

 Eviter le port de bijoux qui empêchent le nettoyage et l’essuyage des mains 
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Les produits de permanente, frisage et défrisage peuvent être responsables 

d’allergies cutanées et d’irritations oculaires ou respiratoires. Lisez attentivement 

les fiches techniques des produits et conservez la liste des ingrédients. 

Les substances à risque 

COMPOSANTS 

C
M

R
* 

co
rro

sif 

irritan
t 

allergisan
t 

sen
sib

ilisan
t 

Eau oxygénée (Peroxyde d’hydrogène)   X X X  

Ammoniaque ( Hydroxyde d’ammonium)  X X   

Paraphénylène-diamine (1,4- diaminobenzène)   X X  

2-aminoéthanol (monoéthanolamine, éthanolamine)  X X   

Hydroxyde de sodium  X    

Hydroxyde de potassium 
 
 
 
 

 X    

Hydroxyde de lithium  X    

Hydroxyde de calcium  X X   

Acides thioglycolique et ses sels  X    

Glycérylmonothio-glycolate     X 

Thioglycolate d’ammonium   X  X 

Persulfates 

Persulfate d’ammonium   X X X 

Persulfate de potassium   X X X 

Persulfate de sodium   X X X 

* CMR : Cancérigène, Mutagène ou toxique pour la reproduction 
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Conseils de prévention 

 

 Veillez à une bonne ventilation générale du salon 

 Eloignez au maximum des voies respiratoires le bol contenant la préparation 

 Pour les préparations et application, utilisez des gants jetables en nitrile 

 Choisir des gants adaptés à la taille de la main 

 Enfiler les gants sur mains propres et sèches 

 Varier les tâches de chaque opérateur afin de diminuer la fréquence des 

préparations et applications 

 Se laver les mains avec des savons neutres ou surgras 

 Eviter le port de bijoux qui empêchent le nettoyage et l’essuyage des mains 

 Isoler le linge utilisé au cours de la permanente 


