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1. ? (A)2  (B)4  (C)6  (D)8  
2. ? (A) C  (B) C  

(C)  (D)  
3. ? (A)  (B)  (C)  (D)  
4. (A)  (B)  (C)  (D)  
5. ? (A)UVA-I (B)UVA-2 (C)UVB (D)UVC  
6. (A) (B)  (C)  (D) C  
7. ? (A) (B)  (C)  (D)  
8. W/O HLB (A)0~3 (B)3~6 (C)6~9 (D)9~16 
9. (A)  (B)  (C)  (D)  
10. (A)  (B)  (C)  (D)  
11. HLB (A)  (B)  (C)  (D)  
12. Tape Stripping Test ? (A)  (B)  (C)  (D)  

13.  (A)  (B)  (C)  (D)
  

14. (EDTA•2Na)  (A)  (B)  (C)
 (D)  

15.  ( )? (A) - (p-Aminophenol) (B) (NaCl) (C) (HBr) 
(D) (H2O2)  

16. ? (A) A (Tretinoin acid) (B) ( L-hydroxy acid AHA)  
(C) (Arbutin) (D) (Kojic-acid)  

17. 12? (A)  (B)  (C)  (D)  
18. ? (A)  (B)  (C)  (D)�-  

19.  �-  ( alpha-hydroxy acid )  (A) OH (B)
COOH (C) CH3 (D) NH 

20.   (A)  (B)  (C)
 (D)  
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21. ? (A)  (B)  (C)  (D)  

22. BHT  (A)  (B)  (C)  (D)  

23. ? (A)  (B)  (C)

 (D)  

24. (Rucinol) (A)  (B)  (C)  (D)  

25. ? (A)  (B)  (C)  (D)

 

26. ? (A)Parabens (B) Butylated Hydroxy Anisole(BHA) (C) Tricolsan 

(D) Benzophenone  

27. ? (A)1 (B)10 (C)100 (D)1000 CFU/g  

28. (A) (Sodium pyrrolidone carboxylate) (B) (Lactate)  
(C) (Hyaluronic acid) (D) (Urea)  

29. UVA  (A) (Octyl methoxy cinnamate)  (B)

(PABA) (C) (Butylmethoxydibenzoylmethane)  (D) (TiO2)  

30. R3N
+CH3Cl ? (A)  (B)  (C)

 (D)  
31.  (A) ( Hyaluronic 

acid)  (B) (Free fatty acids) (C) (Collagen) (D) (Ceramides)  

32. (A)  (B)  (C)  (D)  

33.  (A)  (B)

 (C) 130  (D) 100 I2   

34. (A) (B) (C) (D)  

35. TEWL ( Transepidermal water loss )  (A)  (B)   
(C)  (D)  

36. ? (A) (B) (C) (D)  

37. 260 100 KOH 

(KOH 56.1)  (A) 4.6  (B) 21.6  (C) 26.0  (D) 145.9   

38. ? (A) (olive oil) (B) (camellia oil) (C)

(macadamia oil)  (D) (caster oil)  

39. NH4OH Triethanol amine (A)  (B)

 (C) pH  (D)  

40. 10 750

 (A)SPF 25 (B)SPF 50 (C)SPF 75 (D)SPF 50  


