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SPRAY D’AMBIANCE

Monoï
INTENSéMENT PARFUMé | ENRICHI EN HUIlES ESSENTIEllES**

POUR TOUTES lES PIÈCES | DIFFUSION INSTANTANéE ET AU gRé DE vOS ENvIES

CHAUDE ET SENSUEllE, C’EST lA FRAgRANCE DES vACANCES.
EllE RAPPEllE lA DOUCE CHAlEUR DU SOlEIl !

INTENSITé

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.
 

lE PARFUM
Parfum d’excellence créé à grasse
& enrichi en huiles essentielles**.
** Huiles essentielles d’Ylang et de Petit 
Grain. 
Contient 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde, 
isoeugénol, cinnamyl alcohol. Peut produire une 
réaction allergique.

Dangereux - Respecter les 
précautions d’emploi. 
Liquide et vapeurs très inflam-
mables. 
Peut provoquer une allergie 
cutanée.
Provoque une sévère irritation 
des yeux. 
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.
Éviter 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. 
En cas d’irritation ou d’érup-
tion cutanée: consulter un 
médecin.
Si l’irritation oculaire persiste: 
consulter un médecin. 

DANgER 
PRéCAUTIONS


