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GAULTHÉRIEÉPINETTE NOIREENCENSCISTE LADANIFÈRECÈDRE DE L'ATLAS

Porter des gants et des
vêtements de

protection. EN CAS
D’INGESTION : Appeler

immédiatement un CENTRE
ANTI-POISON ou un

médecin. Tenir hors de
portée des jeunes enfants. 

CONSEILS DE
PRUDENCE

PHRASES
DE RISQUES

PICTOS

DANGER. Peut être mortel
en cas d’ingestion et de

pénétration dans les voies
respiratoires. Eliminer le

contenu/récipient selon la
législation en vigueur.

Peut provoquer une allergie
cutanée. Porter des gants de

protection. EN CAS
D’INGESTION : appeler

immédiatement un CENTRE
ANTI-POISON ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC

LA PEAU : laver abondamment à
l’eau et au savon. Tenir hors de

portée des jeunes enfants.

Peut provoquer une allergie
cutanée. Porter des gants de

protection. EN CAS
D’INGESTION : appeler

immédiatement un CENTRE
ANTI-POISON ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC

LA PEAU : laver abondamment à
l’eau et au savon. Tenir hors de

portée des jeunes enfants. 

Peut provoquer une allergie
cutanée. Porter des gants de

protection. EN CAS
D’INGESTION : appeler

immédiatement un CENTRE
ANTI-POISON ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC

LA PEAU : laver abondamment à
l’eau et au savon. Tenir hors de

portée des jeunes enfants. 

DANGER. Peut être mortel
en cas d’ingestion et de

pénétration dans les voies
respiratoires. Eliminer le

contenu/récipient selon la
législation en vigueur.

DANGER. Peut être mortel
en cas d’ingestion et de

pénétration dans les voies
respiratoires. Eliminer le

contenu/récipient selon la
législation en vigueur.

DANGER. Peut être mortel
en cas d’ingestion et de

pénétration dans les voies
respiratoires. Eliminer le

contenu/récipient selon la
législation en vigueur.

DANGER. Peut être mortel
en cas d’ingestion et de

pénétration dans les voies
respiratoires. Eliminer le

contenu/récipient selon la
législation en vigueur.

Peut provoquer une allergie
cutanée. Porter des gants de

protection. EN CAS
D’INGESTION : appeler

immédiatement un CENTRE
ANTI-POISON ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC

LA PEAU : laver abondamment à
l’eau et au savon. Tenir hors de

portée des jeunes enfants.

HUILES
ESSENTIELLES

*Classification Labelling Packaging - Huiles Essentielles destinées à la diffusion 
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SARO

CONSEILS DE
PRUDENCE

PHRASES
DE RISQUES

PICTOS

DANGER. Peut être mortel
en cas d’ingestion et de

pénétration dans les voies
respiratoires. Eliminer le

contenu/récipient selon la
législation en vigueur.

Peut provoquer une allergie
cutanée. Porter des gants de

protection. EN CAS
D’INGESTION : appeler

immédiatement un CENTRE
ANTI-POISON ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC

LA PEAU : laver abondamment à
l’eau et au savon. Tenir hors de

portée des jeunes enfants.

Peut provoquer une allergie cutanée.
Provoque des lésions oculaires graves.

Susceptible d’induire des anomalies
génétiques. Susceptible de provoquer

le cancer. Porter des gants de
protection. EN CAS D’INGESTION :
appeler immédiatement un CENTRE

ANTI-POISON ou un médecin. EN CAS
DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver
abondamment à l’eau et au savon. EN
CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :

Rincer avec précautions 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 jeunes enfants.

Peut provoquer une allergie
cutanée. Porter des gants de

protection. EN CAS
D’INGESTION : appeler

immédiatement un CENTRE
ANTI-POISON ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC

LA PEAU : laver abondamment à
l’eau et au savon. Tenir hors de

portée des jeunes enfants.

Peut provoquer une allergie
cutanée. Porter des gants de

protection. EN CAS
D’INGESTION : appeler

immédiatement un CENTRE
ANTI-POISON ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC

LA PEAU : laver abondamment à
l’eau et au savon. Tenir hors de

portée des jeunes enfants.

DANGER. Peut être mortel
en cas d’ingestion et de

pénétration dans les voies
respiratoires. Eliminer le

contenu/récipient selon la
législation en vigueur.

DANGER. Peut être mortel
en cas d’ingestion et de

pénétration dans les voies
respiratoires. Eliminer le

contenu/récipient selon la
législation en vigueur.

DANGER. Peut être mortel
en cas d’ingestion et de

pénétration dans les voies
respiratoires. Eliminer le

contenu/récipient selon la
législation en vigueur.

DANGER. Peut être mortel
en cas d’ingestion et de

pénétration dans les voies
respiratoires. Eliminer le

contenu/récipient selon la
législation en vigueur.

HELICHRYSE
GYMNOCEPHAL KATRAFAY LITSÉE CITRONNÉE ROSE DE DAMAS

Peut provoquer une allergie
cutanée. Porter des gants de

protection. EN CAS
D’INGESTION : appeler

immédiatement un CENTRE
ANTI-POISON ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC

LA PEAU : laver abondamment à
l’eau et au savon. Tenir hors de

portée des jeunes enfants.

HUILES
ESSENTIELLES
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