
Ylang Ylang
DIFFUSEUR DE PARFUM

PAR CAPILLARITÉ

Dangereux - Respec-
ter les précautions 
d’emploi. 
Liquide et vapeurs très 
inflammables.
Peut provoquer une allergie 
cutanée.
Provoque une sévère irrita-
tion des yeux.
Nocif pour les organismes 
aquatiques, entraîne des 
effets néfastes à long terme. 
Tenir hors de portée des 
enfants.
Tenir à l’écart de la chaleur, 
des surfaces chaudes, des 
étincelles, des flammes nues 
et de toute autre source d’in-
flammation. Ne pas fumer.
Éviter le rejet dans l’environ-
nement.
EN CAS DE CONTACT AVEC 
LES YEUX: rincer avec pré-
caution 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’érup-
tion cutanée: consulter un 
médecin.
Si l’irritation oculaire per-
siste: consulter un médecin.   

DANGER 
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PRÉCAUTIONS

LE PARFUM
Parfum d’excellence créé à Grasse
& enrichi en huile essentielle**.

** Le parfum est enrichi en huile 
essentielle d’Ylang.

Contient isoeugénol, farnesol, linalol; 
3,7-diméthyl-1,6- octadién-3-ol; dl-linalol; 
caryophyllene, benzyl salicylate, geranyl acetate. 
Peut produire une réaction allergique. 

LE COFFRET COMPREND :
- 1 diffuseur en verre avec 150ml de 
parfum de maison.

- 1 lot de 10 tiges en rotin

UTILISATION
Insérer les tiges en rotin dans le diffuseur.
Par capillarité, la senteur imprègne les 
bâtonnets. L’intensité de la diffusion 
peut être modulée selon le nombre de 
tiges insérées dans le flacon.  Nous vous 
conseillons de retourner, de temps en 
temps les bâtonnets afin d’optimiser 
la diffusion. Ne pas utiliser la solution 
parfumée dans les brûles parfums et 
lampes à huile.


