CLASSES DE DANGER parfums d'ambiance
Amande mimosa / Oud santal / Cassis Freesia / Monoi Clémentine / Figuier / Framboise caramel /
Lavande / Lotus /Mure Musc / Jasmin Rose
CLASSE DE DANGER

CATEGORIE

liquide inflammable

Cat. 2

lésion oculaire grave/sévère irritation des yeux

Cat. 2

sensibilisation cutanée

Cat. 1B

dangereux pour le milieu aquatique - danger chronique

Cat. 2

Ambre noir / Bois d'Olivier / Cannelle Orange / Fleur de Tiaré- Monoi / Fleur d'Oranger /
Frangipanier / Pêche Orchidée /
Poudre de riz / Jasmin étoilé / Jasmin jaune
CLASSE DE DANGER

CATEGORIE

liquide inflammable

Cat. 2

lésion oculaire grave/sévère irritation des yeux

Cat. 2

sensibilisation cutanée

Cat. 1B

dangereux pour le milieu aquatique - danger chronique

Cat. 3

Cédrat / Verveine / Santal / Vanille / Vanille coco / Caramel beurre salé
CLASSE DE DANGER

liquide inflammable

CATEGORIE

MENTIONS DE DANGER

Cédre / Mojito / Citronelle / Cachemire et soie
CLASSE DE DANGER

MENTIONS DE DANGER

liquide inflammable

Cat. 2

lésion oculaire grave/sévère irritation des yeux

Cat. 2

sensibilisation cutanée

Cat. 1

dangereux pour le milieu aquatique - danger chronique

Cat. 3

CONSEILS DE PRUDENCE

PICTOGRAMMES

Tenir hors de portée des enfants.Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles,
Danger
des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.Maintenir le récipient
Liquide et vapeurs très inflammables.
fermé de manière étanche. Éviter le rejet dans l’environnement. EN CAS DE CONTACT AVEC LA
Peut provoquer une allergie cutanée.
PEAU: Laver abondamment à l’eau et au savon.EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec
Provoque une sévère irritation des yeux.
précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long
porte et si elles peuvent
terme.
être facilement enlevées. Continuer à rincer.En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter
un médecin. Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

MENTIONS DE DANGER

CONSEILS DE PRUDENCE

Danger
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une sévère irritation des yeux.

Tenir hors de portée des enfants.Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles,
des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.Maintenir le récipient
fermé de manière étanche.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

MENTIONS DE DANGER

CONSEILS DE PRUDENCE

Cat. 2

CATEGORIE

PICTOGRAMMES

Tenir hors de portée des enfants.Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles,
des flammes nues et
de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.Eviter le rejet dans l’environnement.EN CAS
DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau et au savon. EN CAS DE CONTACT AVEC
Danger
LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieursminutes. Enlever les lentilles de
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à contact si la victime en porte et si elles peuventêtre facilement enlevées. Continuer à rincer. En
long terme.Liquide et vapeurs très inflammables.Peut provoquer une
cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.Si l’irritation oculaire persiste:
allergie cutanée.Provoque une sévère irritation des yeux.
consulter un médecin.

Cat. 2

lésion oculaire grave/sévère irritation des yeux

CONSEILS DE PRUDENCE

PICTOGRAMMES

PICTOGRAMMES

Tenir hors de portée des enfants.Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des
étincelles, des flammes nues et
Danger
de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.Maintenir le récipient fermé de
Liquide et vapeurs très inflammables.
manière étanche.Éviter le rejet dans l’environnement.. EN CAS DE CONTACT AVEC LA
Peut provoquer une allergie cutanée.
PEAU: Laver abondamment à l’eau et au savon. EN CAS DE CONTACT AVEC LES
Provoque une sévère irritation des yeux.
YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à longminutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuventêtre
terme.
facilement enlevées. Continuer à rincer.En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter
un médecin.Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Figue de Corse
CLASSE DE DANGER

CATEGORIE

liquide inflammable

Cat. 2

lésion oculaire grave/sévère irritation des yeux

Cat. 2

sensibilisation cutanée

Cat. 1

dangereux pour le milieu aquatique - danger chronique

Cat. 3

Cédre rose / Pomme pamplemousse / Jasmin du Sud/ Bigarade iode/Jasmin blanc/ Bois de Gaiac /
Pain d'épices / Rose de Damas Safran / Aquatique boisé / Magnolia
CLASSE DE DANGER

CATEGORIE

liquide inflammable

Cat. 2

lésion oculaire grave/sévère irritation des yeux

Cat. 2

sensibilisation cutanée

Cat. 1

dangereux pour le milieu aquatique - danger chronique

Cat. 2

Chocolat Vanille / Jasmin poudré / Jasmin rouge
CLASSE DE DANGER

CATEGORIE

liquide inflammable

Cat. 2

lésion oculaire grave/sévère irritation des yeux

Cat. 2

sensibilisation cutanée

Cat. 1A

dangereux pour le milieu aquatique - danger chronique

Cat. 2

MENTIONS DE DANGER

CONSEILS DE PRUDENCE

PICTOGRAMMES

Danger
Tenir hors de portée des enfants.Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles,
Liquide et vapeurs très inflammables.
des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.EN CAS DE CONTACT
Peut provoquer une allergie cutanée.
AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant
Provoque une sévère irritation des yeux.
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
terme.

MENTIONS DE DANGER

CONSEILS DE PRUDENCE

PICTOGRAMMES

Danger
Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles,
Liquide et vapeurs très inflammables.
des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éviter le rejet dans
Peut provoquer une allergie cutanée.
l'environnement.. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. EN
Provoque une sévère irritation des yeux.
CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles
long terme.
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

MENTIONS DE DANGER

Danger
Liquide et vapeurs très inflammables.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.Toxique pour les organismes
aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

PICTOGRAMMES

Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles,
des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.
Éviter le rejet dans l’environnement. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à
l’eau et au savon.EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant
plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement
enlevées. Continuer à rincer.
En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Fleur de cerisier- Lilas / Fleur de Coton / Fraise des bois /
Jasmin Rose de Mai / Nougatine / Orange Musc blanc /
Orange note marine /Poire praliné /Jasmin noir/
Pina colada
CLASSE DE DANGER

CATEGORIE

MENTIONS DE DANGER

CONSEILS DE PRUDENCE

PICTOGRAMMES

liquide inflammable

Cat. 2

lésion oculaire grave/sévère irritation des yeux

Cat. 2

dangereux pour le milieu aquatique - danger chronique

Cat. 3

Grenade Groseille / Oud safran / Citron meringué / Encens / Madeleine
CLASSE DE DANGER

CATEGORIE

liquide inflammable

Cat. 2

lésion oculaire grave/sévère irritation des yeux

Cat. 2

dangereux pour le milieu aquatique - danger chronique

Cat. 3

Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une sévère irritation des yeux.Nocif pour les organismes
aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles,
des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Maintenir le récipient
fermé de manière étanche. Éviter le rejet dans l’environnement.EN CAS DE CONTACT AVEC LES
YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si
la victime en porte et si elles peuventêtre facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation
oculaire persiste: consulter un médecin.

MENTIONS DE DANGER

CONSEILS DE PRUDENCE

Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à
long terme.

PICTOGRAMMES

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Éviter le rejet dans l’environnement.Tenir hors de portée des enfants. CONTACT AVEC LES YEUX:
rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la
victime en porte et si elles peuventêtre facilement enlevées. Continuer à rincer. Eviter le rejet
dans l'environnement.

Maquis corse / Patchouli / Violette
CLASSE DE DANGER

CATEGORIE

MENTIONS DE DANGER

CONSEILS DE PRUDENCE

PICTOGRAMMES

liquide inflammable
Cat. 2

lésion oculaire grave/sévère irritation des yeux
Cat. 2

Tenir hors de portée des enfants.Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles,
des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Maintenir le récipient
Liquide et vapeurs très inflammables.
fermé de manière étanche.Éviter le rejet dans l’environnement.EN CAS DE CONTACT AVEC LES
Provoque une sévère irritation des yeux.
YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieursminutes. Enlever les lentilles de contact si
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à
la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation
long terme.
oculaire persiste: consulter un médecin.

dangereux pour le milieu aquatique - danger chronique
Cat. 2

Muguet / Pomme d'amour
CLASSE DE DANGER

CATEGORIE

MENTIONS DE DANGER

CONSEILS DE PRUDENCE

Liquide et vapeurs très inflammables. Peut provoquer une allegie
cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.

Tenir hors de portée des enfants.Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles,
des flammes nues et
de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver
abondamment à l'eau et au savon. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à
l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

MENTIONS DE DANGER

CONSEILS DE PRUDENCE

PICTOGRAMMES

Liquide et vapeurs inflammables.
Cat. 2
Irritation occulaire
Cat. 2
Sensibilisation cutanée
Cat. 1

Thé Mandarinne
CLASSE DE DANGER

CATEGORIE

liquide inflammable
Cat. 2
lésion oculaire grave/sévère irritation des yeux
Cat. 2
sensibilisation cutanée
Cat. 1
dangereux pour le milieu aquatique - danger chronique
Cat. 2
corrosion cutanée / irritation cutanée
Cat. 2

Tenir hors de portée des enfants.Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des
étincelles, des flammes nues et
de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.
Liquide et vapeurs très inflammables.
Maintenir le récipient fermé de manière étanche.Éviter le rejet dans l’environnement.EN
Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie
CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs
cutanée.Provoque une sévère irritation des yeux.Toxique pour les
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent
organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long
être facilement enlevées. Continuer à rincer.
terme.
En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

PICTOGRAMMES

