
Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] + N°UFI si soumis à obligation

Fabricant
Baumes de Marie
N° Siret: 90287781000017
92 Boulevard d'angleterre
34500 Béziers France
contact@baumesdemarie.com

Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n’est pas reconnu 
comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission  ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission.
Ces fragrances répondent aux normes européennes IFRA50, CLP CE N°1272/2008, REACH 2020/878. 

BOIS DE SANTAL
Mentions de danger 
(CLP)

H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence 
(CLP)

P102 - Tenir hors de portée des enfants.
P273 - Éviter le rejet dans l’environnement.
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

Phrases EUH EUH208 - Contient CASHMERAN, CEDRAMBER, COUMARINE, ISO E SUPER. Peut produire une réaction allergique.

MANGUE PAPAYE – UFI 2200-U0CW-500K-Q9W9

Contient ALDEHYDE C16, LIMONENE DROIT (+100), NERAL CRU
Mentions de danger 
(CLP)

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.
H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence 
(CLP)

P102 - Tenir hors de portée des enfants.
P261 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P272 - Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
P273 - Éviter le rejet dans l’environnement.
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive.
P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau.
P321 - Traitement spécifique (voir les instructions complémentaires de premiers secours sur cette étiquette).
P333+P313 - En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
P362+P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

FLEUR D'ORANGER
Contient ACETATE GERANYLE, ACETATE LINALYLE, GERANIOL, HYDROXYCITRONELLAL, LINALOL, LIMONENE DROIT (+100)
Mentions de danger 
(CLP)

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.
H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence 
(CLP)

P102 - Tenir hors de portée des enfants.
P261 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P272 - Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
P273 - Éviter le rejet dans l’environnement.
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive.
P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau.
P321 - Traitement spécifique (voir les instructions complémentaires de premiers secours sur cette étiquette).
P333+P313 - En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
P362+P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

FLEUR DE COTON
Mentions de danger 
(CLP)

H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence 
(CLP)

P102 - Tenir hors de portée des enfants.
P273 - Éviter le rejet dans l’environnement.
P391 - Recueillir le produit répandu.
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

Phrases EUH EUH208 - Contient ACETATE PTBCH, ALDEHYDE HEXYL CINNAMIQUE, COUMARINE, HELIOTROPINE, LINALOL. Peut produire une réaction allergique.

VIOLETTE
Conseils de 
prudence(CLP)

P102 - Tenir hors de portée des enfants.

Phrases EUH EUH208 - Contient FOLIONE, OCTINE CARBONATE METHYLE. Peut produire une réaction allergique.

PATCHOULI
Mentions de danger 
(CLP)

H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence 
(CLP)

P102 - Tenir hors de portée des enfants.
P273 - Éviter le rejet dans l’environnement.
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

Phrases EUH EUH208 - Contient ACETATE NOPYLE, BOIS DE GAIAC. Peut produire une réaction allergique.

PAPIER D'ARMENIE – UFI 0500-C029-G002-DNGC

Contient ISO E SUPER, COUMARINE, VERTILIONE, HELIOTROPINE, CASHMERAN, LIMONENE DROIT (+100), BENJOIN ABSOLU
Mentions de danger 
(CLP)

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence 
(CLP)

P102 - Tenir hors de portée des enfants.
P261 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P272 - Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
P273 - Éviter le rejet dans l’environnement.
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive.
P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau.
P321 - Traitement spécifique (voir les instructions complémentaires de premiers secours sur cette étiquette).
P333+P313 - En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
P362+P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
P391 - Recueillir le produit répandu.
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

NAG CHAMPA
Mentions de danger 
(CLP)

H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence 
(CLP)

P102 - Tenir hors de portée des enfants.
P273 - Éviter le rejet dans l’environnement.
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

Phrases EUH EUH208 - Contient ALDEHYDE CINNAMIQUE, COUMARINE. Peut produire une réaction allergique.



MONOÏ – UFI N800-U0RP-S00K-102E

Contient ACETATE LINALYLE, ALDEHYDE AMYL CINNAMIQUE, ALDEHYDE HEXYL CINNAMIQUE, GERANIOL, HYDROXYCITRONELLAL, LINALOL
Mentions de danger 
(CLP)

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.
H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence 
(CLP)

P102 - Tenir hors de portée des enfants.
P261 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P272 - Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
P273 - Éviter le rejet dans l’environnement.
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive.
P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau.
P321 - Traitement spécifique (voir les instructions complémentaires de premiers secours sur cette étiquette).
P333+P313 - En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
P362+P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

BOIS DE OUD
Conseils de prudence 
(CLP)

P102 - Tenir hors de portée des enfants.

Phrases EUH EUH208 - Contient AMBERMAX 10% TEC, CASHMERAN, DAMACENONE, LINALOL. Peut produire une réaction allergique.

POMME D'AMOUR – UFI UA00-C0F3-3002-QANG

Contient FURANEOL, SALICYLATE HEXYLE, ALDEHYDE C16, ALDEHYDE HEXYL CINNAMIQUE
Mentions de 
danger (CLP)

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de 
prudence (CLP)

P102 - Tenir hors de portée des enfants.
P261 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P272 - Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
P273 - Éviter le rejet dans l’environnement.
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive.
P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau.
P321 - Traitement spécifique (voir les instructions complémentaires de premiers secours sur cette étiquette).
P333+P313 - En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
P362+P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
P391 - Recueillir le produit répandu.
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

PETS DE SINGE
Mentions de 
danger (CLP)

H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de 
prudence (CLP)

P102 - Tenir hors de portée des enfants.
P273 - Éviter le rejet dans l’environnement.
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

Phrases EUH EUH208 - Contient ACETATE NOPYLE, (R)-p-mentha-1,8-diène; d-limonène, LINALOL, SALICYLATE BENZYLE. Peut produire une réaction allergique.

LICORNE
Mentions de 
danger (CLP)

H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de 
prudence (CLP)

P102 - Tenir hors de portée des enfants.
P273 - Éviter le rejet dans l’environnement.
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

Phrases EUH EUH208 - Contient ACETATE LINALYLE, CITRONELLOL, FOLIONE, LINALOL. Peut produire une réaction allergique.

CACHEMIRE ET SOIE
Mentions de danger 
(CLP)

H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence 
(CLP)

P102 - Tenir hors de portée des enfants.
P273 - Éviter le rejet dans l’environnement.
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

Phrases EUH EUH208 - Contient AMBERMAX 10% TEC, ISO E SUPER, LINALOL, ISOPROPOXYETHYL SALICYLATE. Peut produire une réaction allergique.

CARAMEL AU BEURRE SALE
Conseils de prudence 
(CLP)

P102 - Tenir hors de portée des enfants.

Phrases EUH EUH208 - Contient FURANEOL, DIACETYL. Peut produire une réaction allergique.

CITRONNELLE GERANIUM – UFI QE00-V04G-D00J-CP7J
Contient FORMIATE CITRONELLYLE, GERANIOL, ISOMENTHONE, Geranial, Neral, MENTHONE, CITRONELLOL, NERAL CRU, TERPINOLENE 20 % FUZHOU FARWELL
Mentions de danger 
(CLP)

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.
H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence 
(CLP)

P102 - Tenir hors de portée des enfants.
P261 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P272 - Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
P273 - Éviter le rejet dans l’environnement.
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive.
P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau.
P321 - Traitement spécifique (voir les instructions complémentaires de premiers secours sur cette étiquette).
P333+P313 - En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
P362+P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

POUDRE DE PERLINPINPIN
Mentions de 
danger

H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de 
prudence 

P102 - Tenir hors de portée des enfants.
P273 - Éviter le rejet dans l’environnement.
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

Phrases EUH EUH208 - Contient ALDEHYDE C16, COUMARINE, FURANEOL, HELIOTROPINE. Peut produire une réaction allergique.

NOIX DE COCO
Conseils de 
prudence

P102 - Tenir hors de portée des enfants.

Phrases EUH EUH208 - Contient COUMARINE. Peut produire une réaction allergique.

NOUGAT BLANC
Conseils de 
prudence

P102 - Tenir hors de portée des enfants.

Phrases EUH EUH208 - Contient PENTALIDE. Peut produire une réaction allergique.

FLEUR DE CERISIER
Mentions de danger 
(CLP)

H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence 
(CLP)

P102 - Tenir hors de portée des enfants.
P273 - Éviter le rejet dans l’environnement.
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

Phrases EUH EUH208 - Contient ALDEHYDE HEXYL CINNAMIQUE, LINALOL, ISO E SUPER, CITRONELLOL, VERTILIONE. Peut produire une réaction allergique.



PAIN D'EPICES – UFI XH00-C0TV-Q002-122D
Contient ALCOOL CINNAMIQUE, ALDEHYDE CINNAMIQUE, COUMARINE, DAMACENONE, ISO E SUPER, ORANGE BRESIL  ESSENCE
Mentions de danger 
(CLP)

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence 
(CLP)

P102 - Tenir hors de portée des enfants.
P261 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P272 - Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
P273 - Éviter le rejet dans l’environnement.
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive.
P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau.
P321 - Traitement spécifique (voir les instructions complémentaires de premiers secours sur cette étiquette).
P333+P313 - En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
P362+P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
P391 - Recueillir le produit répandu.
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

ALOE VERA
Mentions de danger 
(CLP)

H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence 
(CLP)

P102 - Tenir hors de portée des enfants.
P273 - Éviter le rejet dans l’environnement.
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

Phrases EUH EUH208 - Contient CITRONELLOL, ETHYL LINALOL, FLORALOZONE, ISO E SUPER. Peut produire une réaction allergique.

COOKIES CHOCOLAT
Conseils de prudence 
(CLP)

P102 - Tenir hors de portée des enfants.

DELICES GOURMAND
Conseils de prudence 
(CLP)

P102 - Tenir hors de portée des enfants.

Phrases EUH EUH208 - Contient ALCOOL CINNAMIQUE, ALDEHYDE CINNAMIQUE, ALDEHYDE CYCLAMEN, FURANEOL, CITRUS AURANTIUM DULCIS PEEL OIL EXPRESSED. Peut produire une
réaction allergique.

FEU DE BOIS
Mentions de danger 
(CLP)

H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence 
(CLP)

P102 - Tenir hors de portée des enfants.
P273 - Éviter le rejet dans l’environnement.
P391 - Recueillir le produit répandu.
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

Phrases EUH EUH208 - Contient CEDRAMBER. Peut produire une réaction allergique.

FLEUR DE CERISIER
Mentions de danger 
(CLP)

H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence 
(CLP)

P102 - Tenir hors de portée des enfants.
P273 - Éviter le rejet dans l’environnement.
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

Phrases EUH EUH208 - Contient ALDEHYDE HEXYL CINNAMIQUE, LINALOL, ISO E SUPER, CITRONELLOL, VERTILIONE. Peut produire une réaction allergique.

MADELEINE GOURMANDE
Conseils de prudence 
(CLP)

P102 - Tenir hors de portée des enfants.

Phrases EUH EUH208 - Contient HELIOTROPINE, COUMARINE. Peut produire une réaction allergique.

ORANGE EPICEES – UFI 4E00-V04G-D00K-C1MD
Mentions de danger 
(CLP)

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.
H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence 
(CLP)

P102 - Tenir hors de portée des enfants.
P261 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P272 - Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
P273 - Éviter le rejet dans l’environnement.
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive.
P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau.
P321 - Traitement spécifique (voir les instructions complémentaires de premiers secours sur cette étiquette).
P333+P313 - En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
P362+P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

SAPIN DE NOËL
Conseils de prudence
(CLP)

P102 - Tenir hors de portée des enfants.

YLANG YLANG – UFI 4EE1-4F7F-Y202-GXX3
Contient ALDEHYDE HEXYL CINNAMIQUE, CINNAMATE METHYLE, LIMONENE DROIT (+100), LINALOL, GERANIOL
Mentions de danger 
(CLP)

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence
(CLP)

P102 - Tenir hors de portée des enfants.
P261 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P272 - Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
P273 - Éviter le rejet dans l’environnement.
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive.
P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau.
P321 - Traitement spécifique (voir les instructions complémentaires de premiers secours sur cette étiquette).
P333+P313 - En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
P362+P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
P391 - Recueillir le produit répandu.
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

ALOE VERA
Mentions de danger 
(CLP)

H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence 
(CLP)

P102 - Tenir hors de portée des enfants.
P273 - Éviter le rejet dans l’environnement.
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

Phrases EUH EUH208 - Contient CITRONELLOL, ETHYL LINALOL, FLORALOZONE, ISO E SUPER. Peut produire une réaction allergique.

AMANDE
Mentions de danger 
(CLP)

H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence 
(CLP)

P102 - Tenir hors de portée des enfants.
P273 - Éviter le rejet dans l’environnement.
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

Phrases EUH EUH208 - Contient HELIOTROPINE, ACETATE CARYOPHYLENYLE, ALCOOL ANISIQUE. Peut produire une réaction allergique.



AMBRE
Mentions de danger 
(CLP)

H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence 
(CLP)

P102 - Tenir hors de portée des enfants.
P273 - Éviter le rejet dans l’environnement.
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

MADELEINE
Conseils de prudence 
(CLP)

P102 - Tenir hors de portée des enfants.

Phrases EUH EUH208 - Contient HELIOTROPINE, COUMARINE. Peut produire une réaction allergique.

FLEUR DE LOTUS – UFI : YE00-V04G-D00R-CCFN
Mention d'avertissement 
(CLP)

Attention

Contient ALDEHYDE SYRINGA, CEDRAMBER, CITRONELLOL, DAMACENONE, FLORALOZONE, LINALOL
Mentions de danger (CLP) H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence 
(CLP)

P102 - Tenir hors de portée des enfants.
P261 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P272 - Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive.
P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau.
P321 - Traitement spécifique (voir les instructions complémentaires de premiers secours sur cette étiquette).
P333+P313 - En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
P362+P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

PIN DES LANDES
Mentions de danger 
(CLP)

H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence 
(CLP)

P102 - Tenir hors de portée des enfants.
P273 - Éviter le rejet dans l’environnement.
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou 
internationale.

Phrases EUH EUH208 - Contient ACETATE CEDRYLE, ACETATE LINALYLE, ALDEHYDE CINNAMIQUE, EUCALYPTOL, (R)-p-mentha-1,8-diène; d-limonène, TERPINOLENE 20 % FUZHOU 
FARWELL. Peut produire une réaction allergique.

EUCALYPTUS - UFI :R481-40EH-H00X-QA8T
Contient ACETATE PTBCH, EUCALYPTOL
Mentions de danger 
(CLP)

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.

Conseils de prudence 
(CLP)

P102 - Tenir hors de portée des enfants.
P261 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P272 - Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive.
P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau.
P321 - Traitement spécifique (voir les instructions complémentaires de premiers secours sur cette étiquette).
P333+P313 - En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
P362+P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou 
internationale.

CEDRE DU LIBAN
Mentions de danger (CLP) H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence 
(CLP)

P102 - Tenir hors de portée des enfants.
P273 - Éviter le rejet dans l’environnement.
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

Phrases EUH EUH208 - Contient ACETATE CEDRYLE, COUMARINE, PINENE ALPHA, PINENE BETA. Peut produire une réaction allergique.

BERGAMOTE – UFI : XC2T-5QCM-QW7V-20F1
Contient ACETATE LINALYLE, LIMONENE DROIT (+100), LINALOL, ORANGE BRESIL  ESSENCE
Mentions de danger (CLP) H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.

H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence 
(CLP)

P102 - Tenir hors de portée des enfants.
P261 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P272 - Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
P273 - Éviter le rejet dans l’environnement.
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive.
P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau.
P321 - Traitement spécifique (voir les instructions complémentaires de premiers secours sur cette étiquette).
P333+P313 - En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
P362+P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
P391 - Recueillir le produit répandu.
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

MIMOSA
Conseils de prudence 
(CLP)

P102 - Tenir hors de portée des enfants.

Phrases EUH EUH208 - Contient ALDEHYDE HEXYL CINNAMIQUE, FLORALOZONE, HYDROXYCITRONELLAL, LINALOL, OCTINE CARBONATE METHYLE. Peut produire une réaction 
allergique.

LINGE PROPRE – UFI : HPN2-R0CS-T00U-2DQN
Contient ACETATE PTBCH, ALDEHYDE HEXYL CINNAMIQUE, FLORALOZONE, ISO E SUPER, ORANGE BRESIL  ESSENCE
Mentions de danger (CLP) H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.

H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence 
(CLP)

P102 - Tenir hors de portée des enfants.
P261 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P272 - Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
P273 - Éviter le rejet dans l’environnement.
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive.
P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau.
P321 - Traitement spécifique (voir les instructions complémentaires de premiers secours sur cette étiquette).
P333+P313 - En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
P362+P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

FRAISE RHUBARBE
Conseils de prudence 
(CLP)

P102 - Tenir hors de portée des enfants.

Phrases EUH EUH208 - Contient ALDEHYDE C16. Peut produire une réaction allergique.

IRIS JASMIN
Conseils de prudence 
(CLP)

P102 - Tenir hors de portée des enfants.

Phrases EUH EUH208 - Contient ALDEHYDE HEXYL CINNAMIQUE, CITRONELLOL, HYDROXYCITRONELLAL, TIMBEROL. Peut produire une réaction allergique.



DOUX REVE
Mentions de danger (CLP) H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence 
(CLP)

P102 - Tenir hors de portée des enfants.
P273 - Éviter le rejet dans l’environnement.
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

Phrases EUH EUH208 - Contient LINALOL, PENTALIDE. Peut produire une réaction allergique.

VERVEINE – UFI : XNM2-P031-400W-49QX
Contient ALDEHYDE HEXYL CINNAMIQUE, NERAL CRU, LIMONENE DROIT (+100)
Mentions de danger 
(CLP)

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence 
(CLP)

P102 - Tenir hors de portée des enfants.
P261 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P272 - Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
P273 - Éviter le rejet dans l’environnement.
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive.
P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau.
P321 - Traitement spécifique (voir les instructions complémentaires de premiers secours sur cette étiquette).
P333+P313 - En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
P362+P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
P391 - Recueillir le produit répandu.
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

SAVON DE MARSEILLE
Conseils de prudence 
(CLP)

P102 - Tenir hors de portée des enfants.

Phrases EUH EUH208 - Contient ACETATE PTBCH, DIHYDROFLORIFONE, EUCALYPTOL, (R)-p-mentha-1,8-diène; d-limonène, CITRONELLOL, GERANIOL. Peut produire une réaction 
allergique.

CASSIS FREESIA
Mentions de danger (CLP) H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence 
(CLP)

P102 - Tenir hors de portée des enfants.
P273 - Éviter le rejet dans l’environnement.
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

Phrases EUH EUH208 - Contient CITRONELLOL, DAMASCONE BETA, GERANIOL, NEROL, PINENE BETA. Peut produire une réaction allergique.

FLEUR DE SAKURA
Conseils de prudence (CLP)P102 - Tenir hors de portée des enfants.
Phrases EUH EUH208 - Contient ACETATE GERANYLE, ALDEHYDE HEXYL CINNAMIQUE, GERANIOL, TRIPLAL. Peut produire une réaction allergique.

ANTI TABAC TROPICAL – UFI : MAMH-8KM3-Q10M-31WC
Contient ACETATE PTBCH, ALDEHYDE HEXYL CINNAMIQUE, LINALOL, DAMACENONE, ORANGE BRESIL  ESSENCE
Mentions de danger (CLP) H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence (CLP)P102 - Tenir hors de portée des enfants.

P261 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P272 - Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive.
P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau.
P321 - Traitement spécifique (voir les instructions complémentaires de premiers secours sur cette étiquette).
P333+P313 - En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
P362+P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

GOYAVE
Conseils de prudence 
(CLP)

P102 - Tenir hors de portée des enfants.

Phrases EUH EUH208 - Contient ALDEHYDE CINNAMIQUE, HYDROXYCITRONELLAL, LINALOL, NERAL CRU, CITRUS AURANTIUM DULCIS PEEL OIL EXPRESSED. Peut produire une 
réaction allergique.

LAVANDE
Conseils de prudence 
(CLP)

P102 - Tenir hors de portée des enfants.

Phrases EUH EUH208 - Contient ACETATE LINALYLE, LINALOL. Peut produire une réaction allergique.

HIBISCUS
Mentions de danger (CLP) H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence (CLP) P102 - Tenir hors de portée des enfants.

P273 - Éviter le rejet dans l’environnement.
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

Phrases EUH EUH208 - Contient ACETATE GERANYLE, ALDEHYDE C16, CYCLOHEXYL PROPIONATE ALLYLE, ETHYL LINALOL, (R)-p-mentha-1,8-diène; d-limonène, MELONAL, 
CITRONELLOL. Peut produire une réaction allergique.

VANILLE
Conseils de prudence 
(CLP)

P102 - Tenir hors de portée des enfants.

PAIX
Mentions de danger (CLP) H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence 
(CLP)

P273 - Éviter le rejet dans l’environnement.
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

Phrases EUH EUH208 - Contient ACETATE LINALYLE, ISO E SUPER, (R)-p-mentha-1,8-diène; d-limonène, LINALOL. Peut produire une réaction allergique.

CERISE NOIRE EXPLOSIVE
Conseils de prudence (CLP) P102 - Tenir hors de portée des enfants.
Phrases EUH EUH208 - Contient ACETATE ANISYLE, ALDEHYDE C16, DAMACENONE, HELIOTROPINE. Peut produire une réaction allergique.

FRAISE DES BOIS
Conseils de prudence (CLP) P102 - Tenir hors de portée des enfants.

FRAMBOISE
Conseils de prudence (CLP) P102 - Tenir hors de portée des enfants.
Phrases EUH EUH208 - Contient FURANEOL. Peut produire une réaction allergique.

MENTHE BASILIC
Conseils de prudence (CLP)P102 - Tenir hors de portée des enfants.
Phrases EUH EUH208 - Contient l-carvone; (5R)-2-méthyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-en-1-one, NERAL CRU. Peut produire une réaction allergique.

ECLIPSE DE LUNE
Mentions de danger (CLP) H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence (CLP) P102 - Tenir hors de portée des enfants.

P273 - Éviter le rejet dans l’environnement.
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou 
internationale.

Phrases EUH EUH208 - Contient ETHYL LINALOL. Peut produire une réaction allergique.



SORCELLERIE NOIRE
Mentions de danger 
(CLP)

H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence 
(CLP)

P102 - Tenir hors de portée des enfants.
P273 - Éviter le rejet dans l’environnement.
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale 
et/ou internationale.

Phrases EUH EUH208 - Contient ACETATE PTBCH, VERTILIONE. Peut produire une réaction allergique.

TRICK OR TREAT – UFI : C1T8-1J23-Q209-TUHX
Mention d'avertissement 
(CLP)

Attention

Contient ALDEHYDE CINNAMIQUE, LINALOL, ORANGE BRESIL  ESSENCE
Mentions de danger 
(CLP)

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.

Conseils de prudence 
(CLP)

P102 - Tenir hors de portée des enfants.
P261 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P272 - Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive.
P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau.
P321 - Traitement spécifique (voir les instructions complémentaires de premiers secours sur cette étiquette).
P333+P313 - En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
P362+P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale 
et/ou internationale.

POTION MAGIQUE – UFI : UDWW-YQX3-K23A-18SD
Mention d'avertissement 
(CLP)

Attention

Contient ALDEHYDE C16, ALDEHYDE HEXYL CINNAMIQUE, FOLIONE, ORANGE BRESIL  ESSENCE
Mentions de danger 
(CLP)

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.
H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence 
(CLP)

P102 - Tenir hors de portée des enfants.
P261 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P272 - Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
P273 - Éviter le rejet dans l’environnement.
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive.
P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau.
P321 - Traitement spécifique (voir les instructions complémentaires de premiers secours sur cette étiquette).
P333+P313 - En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
P362+P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale 
et/ou internationale.

Citrouille Merveilleuse – UFI :DX00-W08V-700Q-ADYJ
Mention d'avertissement 
(CLP)

Attention

Contient ALDEHYDE ALPHA METHYL CINNAMIQUE, COUMARINE, HELIOTROPINE
Mentions de danger (CLP) H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence (CLP)P102 - Tenir hors de portée des enfants.

P261 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P272 - Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive.
P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau.
P321 - Traitement spécifique (voir les instructions complémentaires de premiers secours sur cette étiquette).
P333+P313 - En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
P362+P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou 
internationale.


