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FICHE TECHNIQUE:
- Carsen bougies: cire de soja 100% biologique, végétale, naturelle, biodégradable, sans OGM, sans
pesticides, *fragrances française. Toutes les bougies ont une mèche en lin et sont dans un bocal en verre
accompagné de son couvercle refermable, 117gr de volume net du produit. Ne pas utiliser le bocal à des fins
comestibles.
- Brume de Carsen (parfums d’ambiance): alcool dénat. À 70°, eau, *fragrances française. Flacon sray de
100ml, 85 gr de volume net du produit. Ne pas utiliser le flacon à des fins comestibles ou cosmétiques.
*les fragrances sont des parfums semi-synthétiques français (ville de Grasse), sans CMR (cancérogènes,
mutagènes, reprotoxiques), sans phtalates et non-testées sur les animaux.
INFOS:
- Fabrication à la main à Saint-Nazaire (44600).
- Produits et récipients français.
- Créateur Artisan Inscrit à la chambre des métiers et de l'artisanat (CMA).
- Les bougies et brumes sont dotées d'une étiquette avec les mises en garde, les règles à respecter, les
précautions d'emploi, la composition, les coordonnées et les normes AFNOR..
- Inscrit à l'agence ECHA (European CHimicals Agency) qui joue un rôle moteur, parmi les autorités de
réglementation, dans la mise en œuvre de la législation innovante de l’UE dans ce domaine, au profit de la
santé humaine, de l'environnement, de l'innovation et de la compétitivité. L'agence ECHA aide les
entreprises à se conformer à la législation, promeut une utilisation sûre des produits chimiques (parfums,
huiles essentielles).
- Chaque recette de ma gamme est analysée afin de savoir si un numéro UFI doit être mentionné sur
l'étiquetage de mes bougies (le numéro UFI est requis sur les étiquettes de certains produits, c'est un code à
16 caractères appelé «identifiant unique de formulation») et qui est destiné à aider les appels aux centres
antipoison pour déterminer le contenu des fragrances. Le numéro UFI ne doit pas apparaître sur toute les
étiquettes.
- Étiquettes CLP sur chaque bougies et fiche de données de sécurité disponible pour chaque senteur (à
demander par mail).

1. Étiquettes CLP (Classification Labelling Packaging) est une réglementation européenne visant à informer les
consommateurs des risques potentiels sur la santé et l'environnement.

2. La fiche de données de sécurité est relative à chaque parfum. C’est un formulaire contenant des données relatives aux
propriétés d'une substance chimique concernant les risques et dangers.

