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Fabriqué en France
artisanalement et par nos soins

dans notre atelier.

Dangereux - Respecter les 
précautions d’emploi. 
Liquide et vapeurs très inflam-
mables. 
Provoque une sévère irritation 
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 étin-
celles, des flammes nues et de 
toute autre source d’inflam-
mation. Ne pas fumer. 
Eviter le rejet dans l’environ-
nement.
EN CAS DE CONTACT AVEC 
LES YEUX: rincer avec précau-
tion 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. 
Si l’irritation oculaire persiste: 
consulter un médecin. 

INTENSITÉ

200ml 

DANGER 

Code article : SPRVA200
N° UFI : 52F0-G0JW-Y00W-NV9S

  SAvouREz cETTE vANILLE DES DÉLIcES Aux EFFLuvES DoucES, 
GouRMANDES & GÉNÉREuSES. oN EN MANGERAIT pRESquE…

pRÉcAuTIoNS LE pARFuM
parfum d’excellence créé à Grasse
& enrichi en huiles essentielles**.
** Huiles essentielles d’Orange, de 
Palmarosa, de Mandarine et de 
Lavandin. Contient (R)-p-mentha-1,8-diène, 
geraniol, cineole eucalyptol, citronellol, linalol; 
3,7-diméthyl-1,6- octadién-3-ol; dl-linalol, 4-tert-
butylcyclohexyl acetate, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8- octahydro-
2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, vanillin, 
piperonal. Peut produire une réaction allergique.SPRAY D’AMBIANCE

Vanille
INTENSÉMENT pARFuMÉ | ENRIcHI EN HuILES ESSENTIELLES**

pouR TouTES LES pIÈcES | DIFFuSIoN INSTANTANÉE ET Au GRÉ DE voS ENvIES

uTILISATIoN
Vaporisez le parfum d’ambiance dans 
l’atmosphère et laissez la fragrance se 
disperser. Appuyez 2 à 3 fois sur le vapo-
risateur, en l’air, à minimum de 30 à 40 
cm des objets alentours. Pour bénéficier 
d’une expérience optimale, renouvelez 
l’opération 3 à 4 fois par jour. Ne  pas 
vaporiser en direction d’une flamme ou 
toute autre source de chaleur et sur les 
tissus.  Ne pas utiliser dans les brûles par-
fums et lampes à huile.
 


