précautions particulières
Générales
Garder les kits hors de portée des enfants.
KITéTIK décline toute responsabilité en cas d’erreur de fabrication ou de mauvaise utilisation des produits.
Huiles essentielles
Ne pas dépasser les doses indiquées.
Ne pas les utiliser pures. Les huiles essentielles sont très puissantes, elles ne doivent pas être appliquées sur les muqueuses,
les yeux ou le contour des yeux.
L’usage d’huiles essentielles est déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes et aux personnes épileptiques ou ayant des
problèmes de santé graves. Sauf avis médical, ne pas utiliser chez les bébés et les enfants de moins de 3 ans.
Un test de tolérance est recommandé.
Dans le creux du coude, appliquer une goutte d’huile essentielle diluée dans quelques gouttes d’huile végétale. Si, après quelques
heures, aucune réaction n’apparaît, le produit convient. Dans le cas contraire, rincer abondamment à l’eau claire.
Toujours les ajouter en fin de préparation, dans un mélange froid ou tiède pour conserver leurs propriétés.
Cristaux de soude concentrés
CAS: 497-19-8 / H319 Provoque une irritation sévère des yeux. P305 + P351 + P338. 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.
Huile essentielle de zeste de citron
H226 Liquide et vapeurs inflammables / H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
/ H315 Provoque une irritation cutanée / H317 Peut provoquer une allergie cutanée / H410 Très toxique pour les organismes
aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme / P210 Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des
surfaces chaudes. - Ne pas fumer.
Métasilicate de sodium
CAS: 6834-92-0. H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. H335 Peut irriter les voies respiratoires.
P261 Éviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/aérosols. P280 Porter des gants de protection/ des
vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. P305+P351+P338. 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.
Percarbonate de soude
CAS:15630-89-4. H272 Peut aggraver un incendie; comburant. H302 Nocif en cas d’ingestion. H318 Provoque des lésions oculaire
graves. P220 Tenir/stocker à l’écart des vêtements/matières combustibles. P280 Porter des gants de protection/des vêtements
de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P305+P351+P338. 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.
Cosgard
H302 Nocif en cas d’ingestion / H332 Nocif par inhalation
Extrait arom. de fleur de frangipanier
H302 - Nocif en cas d’ingestion / H315 - Provoque une irritation cutanée / H317 - Peut causer des réactions allergiques cutanées
/ H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, avec effet à long terme.
Huile essentielle de menthe nanah
H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à
long terme. Conseils de prudence - Prévention P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation. P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du
lieu de travail.
Huile essentielle de géranium rosat
H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H315 Provoque une irritation cutanée
/ H317 Peut provoquer une allergie cutanée / H318 Provoque des lésions oculaires graves / H411 Toxique pour les organismes
aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Conseils de prudence - Prévention : P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation. P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
Huile essentielle de cyprès
H226 Liquide et vapeurs inflammables / H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
/ H315 Provoque une irritation cutanée / H317 Peut provoquer une allergie cutanée / H410 Très toxique pour les organismes
aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces
chaudes. - Ne pas fumer.

