
Contrado Imaging Ltd 02089604567
Abbey Road London 

NW10  7SU
www.contrado.com

96g1020

Pink Fizz & Grapefruit
(1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-

Lime, Basil & Mandarin

Relax
(d,l-Limonene (isomer unspecified))

Orange, Clove
& Cinnamon

(Cinnamaldehyde, d,l-Limonene(isomer unspecified)

ethanone)
2,3,8,8-tetramethyl-

2-naphthalenyl)

ATTENTION: ARRETEZ L'UTILISATION QUAND IL NE RESTE QUE 5mm DE CIRE
Ne jamais laisser une bougie brûler sans surveillance. Tenir éloignée des enfants et

Gardez les bougies à 10cm de distance. Tenir éloignée des objets 
Gardez les allumettes et débris hors de la cire pour éviter 
Coupez la mèche d'environ 5mm. Le conteneur chauffe sur 

Fabriquées au Royaume-Uni

 des animaux.
inflammables.

l'enflammement.
les côtés et la base.

Attention:  Peut provoquer 
organismes aquatiques, 

Éviter de respirer les
poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.  Éviter le rejet

dans l’environnement.  Porter des gants de protection/des vêtements de 
CAS 

au 

médecin.  Éliminer le contenu/récipient dans: site d'élimination
approuvé.  Contient d-Limonene, dl-Citronellol. Peut produire une

réaction allergique.

une allergie cutanée.  Nocif pour les
entraîne des effets néfastes à long terme.

protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN
DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau et

savon.  En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un
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ATTENTION: ARRETEZ L'UTILISATION QUAND IL NE RESTE QUE 5mm DE CIRE
Ne jamais laisser une bougie brûler sans surveillance. Tenir éloignée des enfants et

Gardez les bougies à 10cm de distance. Tenir éloignée des objets 
Gardez les allumettes et débris hors de la cire pour éviter 
Coupez la mèche d'environ 5mm. Le conteneur chauffe sur 

Fabriquées au Royaume-Uni

 des animaux.
inflammables.

l'enflammement.
les côtés et la base.

Nocif pour les organismes aquatiques, 
long terme.  Éviter le 

contenu/récipient dans: site d'élimination approuvé.  
Butylbenzyl)propionaldehyde, 

benzodioxole-5-propionaldehyde, 
d-Limonene. Peut produire une réaction

entraîne des effets néfastes à

Contient 2-(4-tert-
alpha-Methyl-1,3-

alpha-iso-Methylionone, 
 allergique.

Hydroxycitronellal, 
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ATTENTION: ARRETEZ L'UTILISATION QUAND IL NE RESTE QUE 5mm DE CIRE
Ne jamais laisser une bougie brûler sans surveillance. Tenir éloignée des enfants et

Gardez les bougies à 10cm de distance. Tenir éloignée des objets 
Gardez les allumettes et débris hors de la cire pour éviter 
Coupez la mèche d'environ 5mm. Le conteneur chauffe sur 

Fabriquées au Royaume-Uni

 des animaux.
inflammables.

l'enflammement.
les côtés et la base.

Attention:  Peut provoquer une allergie cutanée.  
organismes aquatiques, entraîne des 

Éviter de respirer les
poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.  

dans l’environnement.  Porter des gants 
de protection/un équipement 

CAS DE CONTACT AVEC 
au savon.  En cas d’irritation ou d'éruption 

médecin.  Éliminer le contenu/récipient dans: site d'élimination
approuvé.  Contient Geraniol, dl-Citronellol. Peut produire une réaction allergique.

Nocif pour les
effets néfastes à long terme.

Éviter le rejet
de protection/des vêtements

de protection des yeux/du visage.  EN
LA PEAU: laver abondamment à l’eau et

cutanée: consulter un
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ATTENTION: ARRETEZ L'UTILISATION QUAND IL NE RESTE QUE 5mm DE CIRE
Ne jamais laisser une bougie brûler sans surveillance. Tenir éloignée des enfants et

Gardez les bougies à 10cm de distance. Tenir éloignée des objets 
Gardez les allumettes et débris hors de la cire pour éviter 
Coupez la mèche d'environ 5mm. Le conteneur chauffe sur 

Fabriquées au Royaume-Uni

 des animaux.
inflammables.

l'enflammement.
les côtés et la base.

Attention:  Peut provoquer une allergie cutanée.  Nocif pour les
organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 

Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/
dans 

de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN
CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau et

au savon.  En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.  Éliminer le 
approuvé.  Contient Eugenol. Peut produire 

terme.
brouillards/vapeurs/aérosols.  Éviter le rejet

l’environnement. Porter des gants de protection/des vêtements

contenu/récipient dans: site d'élimination
une réaction allergique.

CLP ET CONSIGNES DE SECURITE - 120ML


