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- Dose recommandée : 1% maximum 

- Conseils d’utilisation : Utiliser toujours diluée. 

- Interdit chez la femme enceinte ou allaitante ou l'enfant. 

- Eviter l’exposition au soleil après application de produit cosmétiques non rincés. 

- Conseils de formulation : Incorporer à température ambiante dans une huile végétale ou 

une formulation cosmétique. 

-  

- Ne pas respirer les poussières pour les poudres  

 
- Utiliser toujours diluée dans une huile végétale ou une formule cosmétique.  

- Interdit chez la femme enceinte ou allaitante ou l'enfant. 

- Eviter l’exposition au soleil après application de produits non rincés. 

- Conserver éloigné de source de chaleur, étincel 

- Cette matière contient des substances détectées comme potentiellement allergisante par la 

Commission européenne (Règlement 1223/2009) dont l’étiquetage sur les produits 

cosmétiques est obligatoires aunon applicabledessus d’un certain seuil : Limonene, Cit 

- Pour votre sécurité, portez des gants et lunettes de protection. 

- Gants 

- Lunettes 

 

- Selon le Règlement (CE) n°1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à 

l’emballage des substances et des mélanges, (Huile essentielle+ Citron) pour un usage 

comme ingrédient cosmétique comporte les informations suivantes : 

 

INFLAMMABLE,DANGER POUR LA SANTÉ HUMAINE/DANGER POUR LA COUCHE D'OZONE,RISQUE 

GRAVE POUR LA SANTÉ HUMAINE,DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT 

DANGER :,Liquide et vapeurs inflammables.,Peut provoquer une allergie cutanée.,Peut être mortel en cas 

d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.,Provoque une irritation cutanée.,Peut provoquer une 

allergie cutanée.,Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.,Très toxique pour les organismes aquatiques, 

entraîne des effets néfastes à long terme.,Se procurer les instruction avant utilisation.,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 de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.,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.,Ne PAS faire vomir.,Recueillir le produit 

répandu. 

 


