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MATERIAL  SAFETY  DATA  SHEET 
FICHE  DE  DONNEES  DE  SECURITE 

 

1. IDENTIFICATION 
 
-  Nom du produit fini et fonction / 

Finished product name and function 
 

- Identité de la société / Company 
identification 

 
 

BROW DOUBLE PEN 
Crayon cire et crayon blanc / Fixing and concealer 

 
PERRON RIGOT – Laboratoires EPL 
9 rue Saint Fiacre, 75002 Paris - FRANCE 
Phone : +33.1.47.42.88.41 – Fax : +33.1.42.21.30.34 
 
En cas d’urgence, contacter votre centre anti-poison le plus proche / In case of 
emergency, please contact your local poison control center 
http://www.centres-antipoison.net/org/cosmetiques/index.html  

 

2. IDENTIFICATION DES DANGERS /  
HAZARDS IDENTIFICATION 

 
 
Potential health effect : 

Aucun. C’est un produit cosmétique donc ne pouvant nuire à la santé du 
consommateur dans les conditions normales et prévisibles d’utilisation. / None. 
It’s a cosmetic product that is safe for consumers under intended and reasonably 
foreseeable use. 

Yeux : pas d’irritation attendue / Eyes : not expected to be irritating for the eye 

Peau : pas d’irritation attendue dans des conditions normales d’utilisation / Skin : 
not expected to be irritating when used as intended 

Inhalation : pas d’irritation du système respiratoire attendue / Inhalation : not 
expected to be irritating to the respiratory system 

Ingestion : pas d’irritation gastro-intestinale dans des conditions normales 
d’utilisation / Ingestion : not expected to cause gastrointestinal irritation when 
used as intended 
 

3. COMPOSITIONS  
Ingredients INCI (CTFA) 

 

Crayon cire / Fixing : Cera microcristallina, Polybutene, Mica, Cetyl palmitate, 
PVP / hexadecane copolymer, Myristyl lactate, Hydrogenated polyisobutene, 
Polyethylene, Candelilla cera, Octyldodecanol, Nylon-12, Polyglyceryl-2 oleate, 
Tocopheryl acetate, Sorbic acid 
Crayon illuminateur / Concealer : Octyldodecyl stearoyl stearate, Myristyl lactate, 
C10-18 triglycerides, Candelilla cera, Copernicia cerifera cera, Synthetic 
beeswax, Dimethiconol behenate, Diisostearyl malate, Polyglyceryl-2 oleate, 
Silica, Polymethyl methacrylate, Cera microcristallina, Mica, Glyceryl behenate / 
eicosadioate, Ethylparaben, Sorbic acid, BHT ; May contain +/- CI 77891, CI 
16035, CI 77492, CI 77491, CI 77499 

4. MESURES DE PREMIERS SECOURS / 
FIRST AID PROCEDURES 

 

 
Contact avec les yeux : rincer abondamment avec de l’eau pendant 15-20 
minutes. Si des effets apparaissent, consulter un médecin ou ophtamologiste / 
Contact with eyes : flush with water for 20 minutes. If discomfort or irritation 
persists, consult a physician. 

Problème cutané : interrompre l’utilisation du produit. Si l’inconfort persiste, 
consulter un médecin / Skin problem : discontinue use of product. If dicomfort 
persists, consult a physician. 

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin / In 
case of ingestion, do not induce vomiting. Take immediately medical advice. 

En cas d’inhalation : si une irritation respiratoire survient, faire respirer la 
personne au grand air / Inhalation case : if respiratory irritation occurs, remove to 
fresh air 

http://www.centres-antipoison.net/org/cosmetiques/index.html
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5. MESURES DE LUTTE CONTRE 
L'INCENDIE / FIRE FIGHTING 
MEASURES  

- Moyens d'extinction / Extinguishing 
media 

- Mesures particulières de protection dans 
la lutte contre l'incendie / Special 
protective measures against fire 

 
 
 
- Sable, poudre chimique, CO2 / Sand, powder extinguisher, CO2 
 

En cas d'incendie, contacter les pompiers. Porter un masque respiratoire 
autonome pour se protéger d’éventuelles fumées de décomposition ou du 
manque d’oxygène, en cas de fumées abondantes, / In case of fire, contact 
emergency personnel. Use self-contained breathing apparatus to protect against 
potential hazardous combustion or decomposition products and oxyden 
deficiencies, in case of abundant smokes 
 

6. MESURES EN CAS DE DISPERSION 
ACCIDENTELLE / ACCIDENTAL 
RELEASE MEASURES  
 

Porter des vêtements de protection. Si du produit tombe par terre, recueillir les 
liquides à l'aide d'un produit absorbant et nettoyer avec un détergent.  

Wear protective equipment. If molten material falls onto the ground, collect the 
liquid with an absorbent material and scrub the area with detergent. 

 

7. MANIPULATION ET STOCKAGE / 
HANDLING AND STORAGE  

 
Conserver dans l'emballage d'origine dans un endroit sec et entre 10°C et 25°C, 
éloigné de toute source de chaleur. Keep in its original packaging in a dry place, 
between 10°C and 25°C. Keep away from heat sources. 

 

8. PROTECTION INDIVIDUELLE /  
PROTECTIVE MEASURES 

Non considéré comme matière dangereuse. Ceci est un produit cosmétique qui 
ne peut nuire à la santé des consommateurs dans des conditions normales et 
prévisibles d’utilisation / Not considered as a dangerous matter. This is a 
cosmetic product that is safe for consumers and others users under normal and 
reasonable foreseeable use. 
 

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET 
CHIMIQUES / CHEMICAL AND 
PHYSICAL PROPERTIES 

 

- Apparence et couleur / Appearance 

and color 

 

- Densité 

 

- pH 

 

- Températures caractéristiques/ 

Characteristic temperatures 

 

 

- Solubilité / Solubility 

 

 

 
 
 

 

- Crayon cire / Fixing : Cire dure blanche / White hard wax 

- Crayon illuminateur / Concealer : Cire dure rosée / Pinkish hard wax  

 

-      Non applicable / Not applicable 

 

-      Non applicable / Not applicable 

 

- Point éclair : non applicable / Flash point : not applicable 

- Point de goutte / Drop point Crayon cire / Fixing : 86.2 +/- 3 

- Point de goutte / Drop point Crayon illuminateur / Concealer: 68.1 +/- 3 

 

- Insoluble dans l’eau / Insoluble in water 

 
 

10. STABILITE ET REACTIVITE  
STABILITY AND REACTIVITY 

 

 
Le produit est stable et inerte dans des conditions normales d’utilisation et de 
stockage / The product is stable and unreactive under normal conditions of 
storage and use 
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11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES / 
TOXICOLOGICAL INFORMATION 

 

Effets chroniques / Chronic effects 

 
Organes cibles / Target organs 
 

 
Cancérogénicité / Carcinogenicity 
 

Ceci est un produit cosmétique qui ne peut nuire à la santé des consommateurs 
dans des conditions normales et prévisibles d’utilisation / This is a cosmetic 
product that is safe for consumers and others users under normal and 
reasonable foreseeable use. 

Le produit fini n’est pas susceptible d’avoir des effects chroniques / Finished 
product is not expected to have chronic effects 

Pas d’effets néfastes attendus sur les organs cibles dûs au produit fini / No 
adverse health effects on target organs expected for finished product 

 
Le produit fini n’est pas supposé être cancérogène / Finished product is not 
expected to be carcinogenic 
 

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES / 
ECOLOGICAL INFORMATION 

 

 

Ceci est un produit cosmétique qui ne peut nuire à la santé des consommateurs 
dans des conditions normales et prévisibles d’utilisation. Les éléments de 
conditionnement sont compatibles avec le tri des déchets ménagers / This is a 
cosmetic product that is safe for consumers and others users under normal and 
reasonable foreseeable use. Packaging component are compatible with the 
conventional solid waste management practices 

 

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A 
L'ELIMINATION / DISPOSAL 
CONSIDERATIONS 

- Les instructions suivantes sont uniquement pour l’usage des utilisateurs / The 
following instructions are for consumer usage only. 

- Ne pas jeter dans le milieu naturel et dans l'eau / No throwing in water and in 
natural environment 

- Se conformer aux règlements et arrêtés préfectoraux en vigueur / Take into 
consideration the Local, State and Federal regulations 

 

14. TRANSPORT ONU N°/ UN N° 
Finished packaged product transported : 
 - by ground (DOT) 
 - by vessel (IMDG) 
 - by air (IATA) 
 

 
 
Non dangereux / Non-hazardous 
Non dangereux / Non-hazardous 
Non dangereux / Non-hazardous 

 

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / 
REGULATIONS INFORMATION 

- Réglementé comme cosmétique suivant 
la FDA (USA), HPB (Canada), la Directive 
Européenne (EU), MHW (Japon) et MOH 
(Chine) / Regulated as a Cosmetic and/or 
Drug by the FDA (U.S.), HPB (Canada), 
Cosmetics Directive (EU), MHW (Japan) 
and MOH (China) 

- USA, Californie, Proposition 65 / US 
States, CA Prop 65 

 
 

Etant donné que ce produit fini n’est pas considéré comme dangereux tel que 
défini par l’OSHA 29 CFR 1900.1200(d), cette FDS contient des informations 
utiles critiques pour une manipulation sans danger et l'utilisation appropriée du 
produit fini / While this finished product(s) is not considered hazardous as 
defined by OSHA in 29 CFR 1900.1200(d), this MSDS contains valuable 
information critical to the safe handling and proper use of the finished product. 

 
Ce produit n’est pas sujet à l’étiquetage suivant la Proposition 65 californienne / 
This product is not subject to warning labeling under California Proposition 65. 
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16. AUTRES INFORMATIONS 
OTHER INFORMATION 
 

Cette FDS est destinée à fournir un bref résumé de nos connaissances et des 
directives concernant l'utilisation de ce produit fini. Les informations contenues 
dans cette fiche sont basées sur nos connaissances du produit à la date 
17/04/13. Ce document ne doit pas être considéré comme exhaustif concernant 
les réglementations sur la gestion des risques à travers le monde. 
Cette information est offerte de bonne foi. Chaque utilisateur de ce produit fini 
doit évaluer les conditions d'utilisation et adopter les mécanismes de protection 
appropriés afin de prévenir l'exposition des employés, des dommages matériels 
ou rejet dans l'environnement. Par ailleurs, l'attention des utilisateurs est attirée 
sur les risques éventuellement pris lorsque ce produit fini est utilisé à d'autres 
utilisations que celles pour lesquelles il est destiné. 
 
This MSDS is intended to provide a brief summary of our knowledge and 
guidance regarding the use of this finished product. The information contained in 
this sheet is based on our knowledge of the product at the date 17/04/13. It is not 
meant to be an all-inclusive document on worldwide hazard communication 
regulations. 
This information is offered in good faith. Each user of this finished product needs 
to evaluate the conditions of use and design the appropriate protective 
mechanisms to prevent employee exposures, property damage or release to the 
environment. Moreover, the attention of the users is drawn on the risks possibly 
taken when that finished product is used for other utilisations than those for 
which it is intended. 
 

 
 
 
 


