
 
 

 

PRÉCAUTIONS D’USAGE DES PRODUITS LE SOURCEUR 

 

AMBRE GRIS (infusion) 

N° CAS : 8038-65-1  

DANGER - Provoque une sévère irritation des yeux / Liquide et vapeurs très 

inflammable / Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des 

surfaces chaudes. Ne pas fumer / Maintenir le récipient fermé de manière étanche 

/ En cas de contact avec la peau (ou les cheveux) : enlever immédiatement les 

vêtements contaminés. Rincer à l’eau/se doucher / EN CAS DE CONTACT AVEC 

LES YEUX : Rincer prudemment avec de l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever 

les verres de contact si présent et facile à faire. Continuez à rincer / Tenir hors de 

portée des enfants / Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou allaitante et chez 

les enfants de moins de 6 ans. 

 

BERGAMOTE (huile essentielle) 

N° CAS : 8007-75-8 

DANGER - Liquide et vapeurs inflammables / Peut être mortel en cas d’ingestion 

et de pénétration dans les voies respiratoires / Provoque une irritation cutanée / 

Peut provoquer une allergie cutanée / Provoque une sévère irritation oculaire / 

Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus / Nocif pour les organismes 

aquatiques, entraîne des effets à long terme / Tenir hors de portée des enfants / 

Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou allaitante et chez les enfants de moins 

de 6 ans. 

 

BUSHMAN CANDLE (oléorésine) 

N° CAS : 1365254-19-8 

ATTENTION - Tenir hors de portée des enfants / Ne pas utiliser chez la femme 

enceinte ou allaitante et chez les enfants de moins de 6 ans 

 

CACAO (esprit/alcoolat) 

N° CAS : 8002-31-1    

DANGER - Liquide et vapeurs très inflammables / Tenir à l’écart de la chaleur 

directe et des flammes / Provoque une sévère irritation des yeux / Porter des 

gants /des vêtements /un équipement de protection des yeux/du visage / EN 

CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer prudemment avec de l’eau pendant 



plusieurs minutes. Enlever les verres de contact si présent et facile à faire. 

Continuez à rincer / EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à 

l’eau et au savon / Tenir hors de portée des enfants / Ne pas utiliser chez la 

femme enceinte ou allaitante et chez les enfants de moins de 6 ans. 

 

CAFÉ (esprit/alcoolat) 

N° CAS : 8001-67-0   

DANGER - Liquide et vapeurs très inflammables / Provoque une sévère irritation 

des yeux / Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des 

surfaces chaudes. Ne pas fumer / Maintenir le récipient fermé de manière étanche 

/ En cas de contact avec la peau (ou les cheveux) : enlever immédiatement les 

vêtements contaminés. Rincer à l’eau/se doucher  / Tenir hors de portée des 

enfants / Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou allaitante et chez les enfants 

de moins de 6 ans. 

 

CAMOMILLE DU CAP (huile essentielle) 

N° CAS : 94334-04-4   

DANGER - Peut provoquer une allergie cutanée / En grande quantité : Peut être 

mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires / Toxique 

pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme / EN CAS 

D’INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin / 

Ne pas faire Vomir / EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à 

l’eau et au savon/ EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: appliquez 

abondamment une huile végétale, puis rincez à l’eau / En cas d’irritation ou 

d’éruption cutanée: consulter un médecin (garder à disposition le récipient)/ Tenir 

à l’écart de la chaleur directe/ Tenir hors de portée des enfants / Ne pas utiliser 

chez la femme enceinte ou allaitante et chez les enfants de moins de 6 ans. 

 

COPAL SANTO (huile essentielle) 

N° CAS : Non défini   

DANGER - Liquide et vapeurs inflammables /Provoque une irritation cutanée / 

Peut provoquer une allergie cutanée / En grande quantité : Peut être mortel en cas 

d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires / Nocif pour les 

organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme / EN CAS D’INGESTION: 

appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin / Ne pas faire 

Vomir / EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau et au 

savon / En cas d’irritation ou d’éruption cutanée: consulter un médecin (garder à 

disposition le récipient)/ Tenir à l’écart de la chaleur directe/ Tenir hors de portée 

des enfants / Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou allaitante et chez les 

enfants de moins de 6 ans. 

 

 

 

 



CYPRES (huile essentielle) 

N° CAS : 8013-86-3   

DANGER - Liquide et vapeurs inflammables / Provoque une irritation cutanée / 

Peut provoquer une allergie cutanée / En grande quantité : Peut être mortel en cas 

d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires / Très toxique pour les 

organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme / EN CAS D’INGESTION: 

appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin / Ne pas faire 

Vomir / EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau et au 

savon/ EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: appliquez abondamment une 

huile végétale, puis rincez à l’eau / En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: 

consulter un médecin (garder à disposition le récipient)/ Tenir à l’écart de la 

chaleur directe/ Tenir hors de portée des enfants / Ne pas utiliser chez la femme 

enceinte ou allaitante et chez les enfants de moins de 6 ans. 

 

DAMIANA (huile essentielle) 

N° CAS : 84696-52-6   

DANGER - Provoque une irritation cutanée / Peut provoquer une allergie cutanée 

/ Provoque une sévère irritation des yeux / /Provoque une sévère irritation des 

yeux / En grande quantité :Toxique en cas d’ingestion / Toxique pour les 

organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme / EN CAS D’INGESTION: 

appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin / Ne pas faire 

Vomir / EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau et au 

savon/ EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: appliquez abondamment une 

huile végétale, puis rincez à l’eau / En cas d’irritation ou d’éruption cutanée: 

consulter un médecin (garder à disposition le récipient)/ Tenir à l’écart de la 

chaleur directe/ Tenir hors de portée des enfants / Ne pas utiliser chez la femme 

enceinte ou allaitante et chez les enfants de moins de 6 ans. 

 

EUCALYPTUS STAIGERIANA (huile essentielle) 

N° CAS : 8000-48-4  

DANGER - Liquide et vapeurs inflammables / Provoque une irritation cutanée / 

Peut provoquer une allergie cutanée / Provoque une sévère irritation des yeux / 

Provoque une sévère irritation des yeux / En grande quantité : Peut être mortel en 

cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires / Toxique pour les 

organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme / EN CAS D’INGESTION : 

appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin / Ne pas faire 

vomir / EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer prudemment avec de 

l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les verres de contact si présent et facile à 

faire. Continuez à rincer / En cas d’irritation ou d’éruption cutanée : consulter un 

médecin (garder à disposition le récipient) / Tenir hors de portée des enfants / Ne 

pas utiliser chez la femme enceinte ou allaitante et chez les enfants de moins de 6 

ans. 

 

 

 

 



FLEUR D’ORANGER (esprit/alcoolat) 

N° CAS : 72968-50-4  

DANGER - Liquide et vapeurs très inflammables / Tenir à l’écart de la chaleur 

directe et des flammes / Provoque une sévère irritation des yeux / Peut provoquer 

une allergie cutanée / Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des effets à 

long terme / EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l’eau 

et au savon / EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : appliquez abondamment 

une huile végétale, puis rincez à l’eau / Tenir hors de portée des enfants / Ne pas 

utiliser chez la femme enceinte ou allaitante et chez les enfants de moins de 6 ans 

 

GERANIUM BOURBON (huile essentielle) 

N° CAS : 8000-46-2 

DANGER - Provoque une sévère irritation des yeux / Provoque une irritation 

cutanée / Provoque une allergie cutanée /Nocif pour les organismes aquatiques, 

entraîne des effets à long terme / Éviter le rejet dans l’environnement / EN CAS 

D’INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin / 

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 / Porter des gants de protection/des 

vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage / EN 

CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l’eau et au savon / 

Tenir hors de portée des enfants / Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou 

allaitante et chez les enfants de moins de 6 ans. 

 

GINGEMBRE BLEU (huile essentielle) 

N° CAS : 8007-08-7 

DANGER - Provoque une sévère irritation oculaire / Provoque une irritation 

cutanée / Peut provoquer une allergie cutanée / Peut être mortel en cas 

d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires / Toxique pour les 

organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme / EN CAS D’INGESTION : 

appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin / Ne pas faire 

Vomir / EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer prudemment avec de 

l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les verres de contact si présent et facile à 

faire. Continuez à rincer / En cas d’irritation ou d’éruption cutanée : consulter un 

médecin /Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un 

équipement de protection des yeux/du visage / Tenir hors de portée des enfants / 

Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou allaitante et chez les enfants de moins 

de 6 ans. 

 

JASMIN (esprit/alcoolat) 

N° CAS : 8022-96-6  

DANGER - Liquide et vapeurs très inflammables / Provoque une sévère irritation 

des yeux / Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des 

surfaces chaudes. Ne pas fumer / Éviter le rejet dans l’environnement / Porter des 

gants /des vêtements /un équipement de protection des yeux/du visage / EN 



CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer prudemment avec de l’eau pendant 

plusieurs minutes. Enlever les verres de contact si présent et facile à faire. 

Continuez à rincer / En cas d’irritation ou d’éruption cutanée : consulter un 

médecin / Tenir hors de portée des enfants / Ne pas utiliser chez la femme 

enceinte ou allaitante et chez les enfants de moins de 6 ans. 

 

KARO KAROUNDÉ (esprit/alcoolat) 

N° CAS : 94334-14-2 

DANGER - Liquide et vapeurs très inflammables / Provoque une sévère irritation 

des yeux / Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des 

surfaces chaudes. Ne pas fumer / Éviter le rejet dans l’environnement / Porter des 

gants /des vêtements /un équipement de protection des yeux/du visage / EN 

CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer prudemment avec de l’eau pendant 

plusieurs minutes. Enlever les verres de contact si présent et facile à faire. 

Continuez à rincer / En cas d’irritation ou d’éruption cutanée : consulter un 

médecin / Tenir hors de portée des enfants / Ne pas utiliser chez la femme 

enceinte ou allaitante et chez les enfants de moins de 6 ans. 

 

LAVANDE VRAIE (huile essentielle) 

N° CAS : 8000-28-0 

DANGER - Peut provoquer une allergie cutanée / Peut être mortel en cas 

d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires / Provoque une sévère 

irritation oculaire / Toxique pour les organismes aquatiques / En cas de contact 

avec la peau : laver abondamment à l’eau et au savon / Porter des gants de 

protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des 

yeux/du visage / Éviter le rejet dans l’environnement / EN CAS D’INGESTION : 

appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin / En cas de 

contact avec les yeux : Rincer prudemment avec de l’eau pendant plusieurs 

minutes. Enlever les verres de contact si présent et facile à faire. Continuez à 

rincer / Tenir hors de portée des enfants / Ne pas utiliser chez la femme enceinte 

ou allaitante et chez les enfants de moins de 6 ans. 

 

LE SAUT (brume d’intérieur) 

N° UFI : 3500-K0GJ-Q00T-G5CX 

ATTENTION - Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation 

des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à 

long terme. Pour usage externe seulement. 

 

LEMONGRASS (huile essentielle) 

N° CAS : 8007-02-1 

DANGER - Provoque une sévère irritation des yeux / Provoque une irritation 

cutanée /  Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies 

respiratoires / Peut provoquer une allergie cutanée / Toxique pour les organismes 

aquatiques, entraîne des effets à long terme / EN CAS DE CONTACT AVEC LA 



PEAU : laver avec précaution et 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 (garder à disposition le récipient) / Tenir hors de 

portée des enfants / Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou allaitante et chez 

les enfants de moins de 6 ans. 

 

MANDORA (huile essentielle) 

N° CAS : 8028-48-6 

DANGER - Liquide et vapeurs inflammables / Toxique pour les organismes 

aquatiques, entraîne des effets à long terme / Peut être mortel en cas d’ingestion 

et de pénétration dans les voies respiratoires / Provoque une irritation cutanée / 

Peut provoquer une allergie cutanée / Tenir à l’écart de la chaleur/des 

étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer / Éviter le rejet 

dans l’environnement / EN CAS D’INGESTION : appeler immédiatement un 

CENTRE ANTIPOISON ou un médecin / En cas d’irritation ou d’éruption cutanée : 

consulter un médecin / Tenir hors de portée des enfants / Ne pas utiliser chez la 

femme enceinte ou allaitante et chez les enfants de moins de 6 ans. 

 

MENTHE DES CHAMPS (huile essentielle) 

N° CAS : 68917-18-0 

DANGER - Provoque une irritation cutanée / Peut provoquer une allergie cutanée 

/Provoque une sévère irritation des yeux / En grande quantité : peut être mortel 

en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires / Nocif par 

ingestion/ Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long 

terme / EN CAS D’INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON 

ou un médecin / Ne pas faire Vomir / EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : 

laver abondamment à l’eau et au savon/ EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : 

appliquez abondamment une huile végétale, puis rincez à l’eau / En cas d’irritation 

ou d’éruption cutanée: consulter un médecin (garder à disposition le récipient)/ 

Tenir à l’écart de la chaleur directe/ Tenir hors de portée des enfants / Ne pas 

utiliser chez la femme enceinte ou allaitante et chez les enfants de moins de 6 ans. 

 

MYRRHE DE NAMIBIE (huile essentielle) 

N° CAS : 1082996-27-7 

DANGER - Liquide et vapeurs très inflammables / Peut être mortel en cas 

d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires / Peut irriter les voies 

respiratoires / Peut provoquer somnolence et vertiges / Très Toxique pour les 

organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme / Éviter le rejet dans 

l’environnement / Porter des gants /des vêtements /un équipement de protection 

des yeux/du visage / EN CAS D’INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE 

ANTIPOISON ou un médecin / EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer 

prudemment avec de l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les verres de 

contact si présent et facile à faire. Continuez à rincer / EN CAS DE CONTACT 

AVEC LA PEAU : laver abondamment à l’eau et au savon / Tenir hors de portée 



des enfants / Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou allaitante et chez les 

enfants de moins de 6 ans. 

 

NEDA (brume d’intérieur) 

N° UFI : M200-20T5-E009-UTSV 

ATTENTION - Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation 

des yeux. Peut provoquer une allergie cutanée. Pour usage externe seulement. 

 

NOOTKA (huile essentielle) 

N° CAS : 1069136-34-0  

DANGER - Peut provoquer des maux de tête ou des nausées / Peut causer une 

irritation modérée des yeux / Une exposition prolongée ou répétée et confinée 

peut provoquer une irritation de la peau / Un contact répété peut provoquer un 

dessèchement ou une desquamation de la peau. 

 

OEILLET (esprit/alcoolat) 

N° CAS : 8021-43-0  

DANGER - Liquide et vapeurs très inflammables / Tenir à l’écart de la chaleur 

directe et des flammes /Provoque une sévère irritation des yeux/  Nocif pour les 

organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme / EN CAS DE CONTACT 

AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau et au savon/ EN CAS DE CONTACT 

AVEC LES YEUX: appliquez abondamment une huile végétale, puis rincez à l’eau / 

En cas d’irritation ou d’éruption cutanée: consulter un médecin (garder à 

disposition le récipient) / Tenir hors de portée des enfants / Ne pas utiliser chez la 

femme enceinte ou allaitante et chez les enfants de moins de 6 ans. 

 

OSMANTHUS (esprit/alcoolat) 

N° CAS : 92347-21-2  

DANGER - Liquide et vapeurs très inflammables / Nocif pour les organismes 

aquatiques, entraîne des effets à long terme / Tenir à l’écart de la chaleur/des 

étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer / Éviter le rejet 

dans l’environnement / En cas de contact avec la peau (ou les cheveux) : enlever 

immédiatement les vêtements contaminés. Rincer à l’eau/se doucher / EN CAS DE 

CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer prudemment avec de l’eau pendant plusieurs 

minutes. Enlever les verres de contact si présent et facile à faire. Continuez à 

rincer / Tenir hors de portée des enfants / Ne pas utiliser chez la femme enceinte 

ou allaitante et chez les enfants de moins de 6 ans. 

 

OUD NOIR (huile essentielle) 

N° CAS : 1333524-00-7  

ATTENTION - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long 

terme / Peut provoquer une allergie cutanée / Provoque une sévère irritation 



oculaire / Éviter le rejet dans l’environnement / Porter des gants de 

protection/vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/du 

visage / En cas d’irritation cutanée : consulter un médecin / 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 / Tenir hors de portée des enfants / Ne pas 

utiliser chez la femme enceinte ou allaitante et chez les enfants de moins de 6 ans. 

 

PALO SANTO FRUIT (huile essentielle) 

N° CAS : Non défini  

DANGER - Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies 

respiratoires / Provoque une irritation cutanée / Provoque une sévère irritation 

des yeux / Peut provoquer une allergie cutanée / Toxique pour les organismes 

aquatiques, entraîne des effets à long terme / Éviter le rejet dans l’environnement 

/ Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de 

protection des yeux/du visage / EN CAS D’INGESTION : appeler immédiatement 

un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin / EN CAS DE CONTACT AVEC LES 

YEUX : Rincer prudemment avec de l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les 

verres de contact si présent et facile à faire. Continuez à rincer / En cas d’irritation 

ou d’éruption cutanée : consulter un médecin / Tenir hors de portée des enfants / 

Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou allaitante et chez les enfants de moins 

de 6 ans. 

 

PATCHOULI (huile essentielle) 

N° CAS : 8014-09-3 

DANGER - Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies 

respiratoires / Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long 

terme / Éviter le rejet dans l’environnement / Porter des gants de protection/des 

vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage / EN 

CAS D’INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un 

médecin / En cas d’irritation ou d’éruption cutanée : consulter un médecin / Tenir 

hors de portée des enfants / Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou allaitante 

et chez les enfants de moins de 6 ans. 

 

ROSE (esprit/alcoolat) 

N° CAS : 8007-01-0  

DANGER - Liquide et vapeurs très inflammables / Tenir à l’écart de la chaleur/des 

étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer / Provoque une 

sévère irritation des yeux / Éviter le rejet dans l’environnement / Porter des gants 

/des vêtements /un équipement de protection des yeux/du visage / SEN CAS DE 

CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer prudemment avec de l’eau pendant plusieurs 

minutes. Enlever les verres de contact si présent et facile à faire. Continuez à 

rincer / EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau et au 

savon / Tenir hors de portée des enfants / Ne pas utiliser chez la femme enceinte 

ou allaitante et chez les enfants de moins de 6 ans. 

 



NEDA (brume d’intérieur) 

N° UFI : UA00-K0VC-A00S-TUJ2 

ATTENTION - Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation 

des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à 

long terme. Pour usage externe seulement. 

 

SANTAL SPICATUM  (huile essentielle) 

N° CAS :  8024-35-9 

ATTENTION - Provoque une sévère irritation oculaire / Provoque une irritation 

cutanée / Peut provoquer une allergie cutanée / 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 prudemment 

avec de l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les verres de contact si présent 

et facile à faire. Continuez à rincer / Porter des gants de protection/des vêtements 

de protection/un équipement de protection des yeux/du visage / Tenir hors de 

portée des enfants / Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou allaitante et chez 

les enfants de moins de 6 ans. 

 

SAPIN BAUMIER (esprit/alcoolat) 

N° CAS : 85085-34-3  

DANGER - Liquide et vapeurs très inflammables / Tenir à l’écart de la chaleur 

directe et des flammes / Provoque une sévère irritation des yeux / Peut provoquer 

une allergie cutanée / Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des effets à 

long terme / EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l’eau 

et au savon / EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : appliquez abondamment 

une huile végétale, puis rincez à l’eau / Tenir hors de portée des enfants / Ne pas 

utiliser chez la femme enceinte ou allaitante et chez les enfants de moins de 6 ans. 

 

SAUGE SCLARÉE  (huile essentielle) 

N° CAS :  8016-63-5 

ATTENTION - Peut provoquer une allergie cutanée / Provoque une sévère 

irritation des yeux / Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à 

long terme / En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l’eau et au 

savon / En cas de contact avec les yeux : appliquer abondamment une huile 

végétale, puis rincer à l’eau / EN cas d’irritation ou d’éruption cutanée : consulter 

un médecin (garder à disposition le récipient) / Tenir hors de portée des enfants / 

Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou allaitante et chez les enfants de moins 

de 6 ans. 

 

SHARAVATI (brume d’intérieur) 

N° UFI : Y800-305Y-1009-5GY0 

ATTENTION - Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation 

des yeux. Peut provoquer une allergie cutanée. Pour usage externe seulement. 



SUGI  (huile essentielle) 

N° CAS :  91771-60-7 

ATTENTION - Provoque une sévère irritation des yeux / Provoque une irritation 

cutanée / Peut provoquer une allergie cutanée / En grande quantité : Toxique 

pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme / EN CAS DE 

CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l’eau et au savon/ EN CAS DE 

CONTACT AVEC LES YEUX : appliquez abondamment une huile végétale, puis 

rincez à l’eau / En cas d’irritation ou d’éruption cutanée : consulter un médecin 

(garder à disposition le récipient) / Tenir hors de portée des enfants / Ne pas 

utiliser chez la femme enceinte ou allaitante et chez les enfants de moins de 6 ans. 

 

TONKA (esprit/alcoolat) 

N° CAS : 8024-04-2  

DANGER - Liquide et vapeurs très inflammables / Peut provoquer une allergie 

cutanée / Provoque une grave irritation oculaire / Tenir à l’écart de la chaleur/des 

étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer / Éviter le rejet 

dans l’environnement / Porter des gants /des vêtements /un équipement de 

protection des yeux/du visage / EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer 

prudemment avec de l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les verres de 

contact si présent et facile à faire. Continuez à rincer / EN CAS DE CONTACT 

AVEC LA PEAU : laver abondamment à l’eau et au savon / En cas d’irritation ou 

d’éruption cutanée : consulter un médecin / Tenir hors de portée des enfants / Ne 

pas utiliser chez la femme enceinte ou allaitante et chez les enfants de moins de 6 

ans. 

 

TUBÉREUSE (esprit/alcoolat) 

N° CAS : 8024-04-2  

DANGER - Liquide et vapeurs très inflammables / Provoque une sévère irritation 

des yeux / Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des 

surfaces chaudes. Ne pas fumer / Éviter le rejet dans l’environnement / Porter des 

gants /des vêtements /un équipement de protection des yeux/du visage / En cas 

de contact avec la peau (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements 

contaminés. Rincer à l’eau/se doucher / EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : 

Rincer prudemment avec de l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les verres de 

contact si présent et facile à faire. Continuez à rincer / Tenir hors de portée des 

enfants / Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou allaitante et chez les enfants 

de moins de 6 ans. 

 

VANILLE VERTE (oléorésine)  

N° CAS :  8024-06-09 

 

Aucun danger particulier 

 

 



VETIVER (huile essentielle) 

N° CAS : 8016-96-4 

ATTENTION  - Provoque une irritation cutanée / Peut provoquer une allergie 

cutanée / Provoque une sévère irritation des yeux / Toxique pour les organismes 

aquatiques, entraîne des effets à long terme / Éviter le rejet dans l’environnement 

/ Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de 

protection des yeux/du visage / EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer 

prudemment avec de l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les verres de 

contact si présent et facile à faire. Continuez à rincer / En cas d’irritation ou 

d’éruption cutanée : consulter un médecin / Tenir hors de portée des enfants / Ne 

pas utiliser chez la femme enceinte ou allaitante et chez les enfants de moins de 6 

ans. 

 

YLANG YLANG (huile essentielle) 

N° CAS : 8006-81-3 

DANGER - Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies 

respiratoires / Provoque une irritation cutanée / Peut provoquer une allergie 

cutanée / Provoque une sévère irritation oculaire / Susceptible de nuire à la 

fertilité ou au fœtus / Toxique pour les organismes aquatiques / Nocif pour les 

organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme / Tenir hors de portée des 

enfants / Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou allaitante et chez les enfants 

de moins de 6 ans. 


