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SANTAL - TENDRESSE
*Élaboration & Production des parfumeurs de renom.
*Garantie sans substances CMR (Substances Cancérigènes, Mutagènes et Reprotoxiques).
*Ne contient pas de phtalate.
*Non-testés sur les animaux.

Conformément au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations. Pictogrammes de danger : Men-
tions de danger et informations additionnelles sur les dangers.
 

Mentions d’avertissement :
ATTENTION EHA1 Dangers pour le milieu aquatique - aiguë 
1 EHC1 Dangers pour le milieu aquatique - chronique 
1 SS1B Sensibilisation cutanée 
1B H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. 

Mentions de danger :
En cas d’ingestion : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin et /ou ORFILA : 
+33 (0)1 45 42 59 59 (24h/24 7j/7).

H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques. 
H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  

Conseils de prudence :
P261 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. 
P272 - Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. 
P273 - Éviter le rejet dans l’environnement. 
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des 
yeux/du visage. 
P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau/… 
P333+P313 - En cas d’irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin.

P : Preventions    I : Intervention S : Stockage E : Elimination 

EUH208 - Contient 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl) ethanone (OTNE), 
Eugenol, Coumarin, Cinnamyl alcohol. 

Peut produire une réaction allergique Classification conformément aux directives UE 67/548/CEE et 
1999/45/CE : - Risques pour la santé : Xn R22:Nocif en cas d'ingestion. R43 : Peut entraîner une sensibi-
lisation par contact avec la peau. - Risques pour l'environnement : N R50-53 : Très toxique pour les 
organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aqua-
tique. S24:Eviter le contact avec la peau. S37:Porter des gants appropriés. S60:Eliminer le produit et 
son récipient comme un déchet dangereux.


