
Précautions d’emploi des produits commercialisés par Le Sourceur 

 

AMBRE GRIS (infusion) 

N° CAS : 8038-65-1  

Précautions d’emploi : 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 

Pictogrammes :      Mention : ATTENTION  

 

Précautions d’emploi : Peut provoquer une allergie cutanée 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. 

 

CYPRES (huile essentielle) 

N° CAS : 8013-86-3   

Pictogrammes :         Mention : DANGER

  

 

Précautions d’emploi : 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. 

 

 



GERANIUM BOURBON (huile essentielle) 

N° CAS : 8000-46-2 

Pictogrammes :       Mention : DANGER  

 

Précautions d’emploi : Provoque des lésions oculaires graves /  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 / 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. 

 

GINGEMBRE BLEU (huile essentielle) 

N° CAS : 8007-08-7 

Pictogrammes :        Mention : DANGER

  

 

Précautions d’emploi : Provoque une sévère irritation des yeux /  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 / 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 hors de 

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

de moins de 6 ans. 

 

MYRRHE OMUMBIRI (huile essentielle) 

N° CAS : 1082996-27-7 

 Pictogrammes :               Mention :     DANGER

  

 

Précautions d’emploi : Liquide  et vapeurs très inflammables /  Peut irriter les voies 

respiratoires / Peut provoquer somnolence et vertiges / 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 

D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle 

peut confortablement respirer / 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. 

 

OUD NOIR (huile essentielle) 

N° CAS : 1333524-00-7  

Pictogrammes :    Mention : ATTENTION  

 

Précautions d’emploi : Provoque une sévère irritation des yeux / Peut provoquer une 

allergie cutanée / En grande quantité : 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. 

 

PATCHOULI (huile essentielle) 

N° CAS : 8014-09-3 

Pictogrammes :       Mention : DANGER 

Précautions d’emploi : 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 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. 

 

 

 

 



SANTAL SPICATUM  (huile essentielle) 

N° CAS :  8024-35-9 

Pictogrammes :       Mention : ATTENTION  

 

Précautions d’emploi : 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. 

 

VANILLE VERTE (oléorésine)  

N° CAS :  8024-06-09 

Pictogrammes :       Mention : ATTENTION  

 

Précautions d’emploi : Provoque une sévère irritation des yeux /  Peut provoquer une 

allergie cutanée /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. 

 

VETIVER (huile essentielle) 

N° CAS : 8016-96-4 

Pictogrammes :       Mention : ATTENTION  

Précautions d’emploi : 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. 

 



 

 

YLANG YLANG (huile essentielle) 

N° CAS : 8006-81-3 

Pictogrammes :       Mention : DANGER  

 

Précautions d’emploi : Provoque une sévère irritation des yeux /  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 / 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 hors de 

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

de moins de 6 ans. 

 


