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- Dose recommandée : 0,02% maximum dans les produits non rincés. 

- 1% maximum dans les produits rincés. 

-  

- Conseils d’utilisation : Utiliser toujours diluée. 

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

- 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. 

- Interdit dans les produits pour les lèvres, les dents ou la bouche. 

- Conserver éloigné de source de chaleur, étincelles, 

- 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 : Citronellol, 

- 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+ Eucalyptus citronné) 

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 être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies 

respiratoires.,Provoque une irritation cutanée.,Peut provoquer une allergie cutanée.,Très toxique pour les 

organismes aquatiques.,Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 

terme.,EN CAS D'INGESTION :,Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.,EN CAS DE 

CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :,Enlever immédiatement les vêtements contaminés.,Rincer à l'eau 

pendant/Se doucher.,En cas d'irritation ou d'éruption cutanée :,Consulter un médecin.,Stocker dans un endroit 

bien ventilé.,Tenir au frais.,Eliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux et 

spéciaux conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. 

 


