
FICHE TECHNIQUE

BRUME D’AMBIANCE - L’ENDORMIE

APPLICATIONS

Brume d’ambiance formulée à partir d’huiles essentielles 100% naturelles soigneusement sélectionnées, issues de

lemongrass bio et d’ylang-ylang bio.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide limpide à légèrement trouble

Couleur : incolore à jaune

Point éclair : 0°C ≤ PE ≤ 21°C

Densité (g/cm3 à 20°C) : 0.85

COMPOSITION

INGREDIENTS : ALCOHOL, AQUA/WATER, MELISSA OFFICINALIS FLOWER WATER, CYMBOPOGON FLEXUOSUS OIL,

CANANGA ODORATA FLOWER OIL

Alcool surfin, eau, hydrolat de mélisse officinale bio, huile essentielle de lemongrass bio, huile essentielle

d’ylang-ylang bio

ÉTIQUETAGE HYGIÈNE & SÉCURITÉ

Ce produit est soumis à la réglementation CLP N°1272/2008. Produit classé IRRITANT et INFLAMMABLE. Respecter les

précautions d’emploi. Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.sealune.fr ou sur

demande.

CONTIENT

citral (néral + géranial) CAS 5392-40-5 ECHA 100.023.994 CE 226-394-6

eugénol CAS 97-53-0 ECHA 100.002.355 CE 202-589-1

géraniol CAS 106-24-1 ECHA 100.003.071 CE 203-377-1

limonène CAS 138-86-3 ECHA 100.028.848 CE 227-813-5 (R), 227-815-6 (–)

linalool CAS 78-70-6 ECHA 100.001.032 CE 201-134-4

méthylchavicol (estragole) CAS 140-67-0 ECHA 100.004.935 CE 205-427-8

citronellal CAS 106-23-0 ECHA 100.003.070 CE 203-376-6

citronellol CAS 106-22-9 ECHA 100.003.069 CE 203-375-0

isogéranial CAS 55722-59-3 ECHA - CE 259-777-1

ylang-ylang extract CAS 8006-81-3 ECHA - CE 281-092-1

benzyl benzoate CAS 120-51-4 ECHA 100.004.003 CE 204-402-9

benzyl salicylate CAS 118-58-1 ECHA 100.003.876 CE 204-262-9

farnesol CAS 4602-84-0 ECHA 100.022.731 CE 225-004-1

isoeugénol CAS 97-54-1 ECHA 100.002.356 CE 202-590-7

benzyl alcohol CAS 100-51-6 ECHA 100.002.600 CE 202-859-9

methyleugénol CAS 93-15-2 ECHA 100.002.022 CE 202-223-0

1-octen-3-yle acétate CAS 2442-10-6 ECHA - CE 219-474-7

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION & DE STOCKAGE

Facilement inflammable

http://www.sealune.fr


Ne pas avaler.

Tenir hors de portée des enfants.

Risque de sensibilisation cutanée.

Peut déclencher une réaction allergique.

Ce produit n’est pas destiné à être vaporisé sur la peau : ne pas mettre en contact avec la peau.

Liquides et vapeurs très inflammables.
Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition.
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues, des surfaces chaudes.
Ne pas fumer.
Garder le récipient bien fermé de manière étanche.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.

Rincer la peau à l’eau [ou se doucher].

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution 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.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. Ne pas pulvériser de façon

prolongée. Lire l’étiquette avant utilisation. Respecter les précautions d’emploi.

En cas d’urgence, contacter immédiatement le centre antipoison le plus proche, par téléphone au +33 (0)1 45 42 59

59 (ORFILA), ou un médecin et garder à disposition le récipient ou l’étiquette.

Stocker dans des conditions normales de température et à l’abri du gel. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas

exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Éviter le rejet dans l’environnement.

FABRICANT

Sealune

121 rue Chanzy

59260 Hellemmes

www.sealune.fr


