
 

PARFUMERIE GALIMARD 
73 Route de Cannes – 06130 GRASSE – FRANCE 
Tél. : +33 4 93 09 20 00  Fax : +33 4 93 70 36 22 

GALIMARD PAYS DE GRASSE – Société à Responsabilité Limitée au Capital de 1 200 000 € - RCS GRASSE  434 035 713 
GALIMARD Holding – Société à Responsabilité Limitée au Capital de 216 000 € - RCS GRASSE 415 750 447 

 

 

PARFUM D’AMBIANCE 

 

Bois et Tonka 

Attention/Warning – Contient/ Contains : Acetyl cedrene, Hexyl cinnamal, Limonene. Peut produire 

une réaction allergique. May produce an allergic reaction. FR – Peut provoquer une allergie cutanée. 

Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes à long terme. Tenir hors de la 

portée des enfants. En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l’eau et au savon. En cas 

d’irritation cutanée : Consulter un médecin. Eviter le rejet dans l’environnement. EN – May cause an allergic skin 

reaction. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Keep out of the reach of children. If on skin : Wash with 

plenty of soap and water. If irritation skin, seek medical advice. Avoid release to the environment. 

 

 

Brume d’Ecume 

 Attention/Warning – Contient/Contains : 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-

naphthalenyl)ethanone (OTNE), Limonene. Peut produire une réaction allergique. May produce an 

allergic reaction. FR – Peut provoquer une allergie cutanée. Tenir hors de la portée des enfants. En 

cas de contact avec la peau : laver abondamment à l’eau et au savon. En cas d’irritation cutanée : 

Consulter un médecin. Eviter le rejet dans l’environnement. EN – May cause an allergic skin reaction. Keep out 

of the reach of children. If on skin : Wash with plenty of soap and water. If irritation skin, seek medical advice. 

Avoid release to the environment. 

 

 

Cannelle Orange 

 Attention/Warning – Contient/ Contains : Cinnamaldehyde, Cinnamyl alcohol, 

Coumarin, Eugenol, Limonene, Alpha-Methylcinnamaldehyde, Peut produire une 

réaction allergique. May produce an allergic reaction. FR – Peut provoquer une allergie 

cutanée. Toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes à long 

terme. Tenir hors de la portée des enfants. En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l’eau et au 

savon. En cas d’irritation cutanée : Consulter un médecin. Si l’irritation occulaire persiste : consulter un médecin. 

Eviter le rejet dans l’environnement. EN – May cause an allergic skin reaction. Toxic to aquatic life with long 

lasting effects. Keep out of the reach of children. If on skin : Wash with plenty of soap and water. If irritation skin, 

seek medical advice. If eye irritation persists : Get medical advice/attention. Avoid release to the environment. 
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Figuier 

 Attention/Warning – Contient/Contains : 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-

naphthalenyl)ethanone (OTNE), Cyclamen aldehyde (2-Methyl-3-(p-

isopropylphenyl)propionaldehyde). Peut produire une réaction allergique. May produce an allergic 

reaction. FR – Peut provoquer une allergie cutanée. Tenir hors de la portée des enfants. En cas de 

contact avec la peau : laver abondamment à l’eau et au savon. En cas d’irritation cutanée : Consulter un médecin. 

Eviter le rejet dans l’environnement. EN – May cause an allergic skin reaction. Keep out of the reach of children. 

If on skin : Wash with plenty of soap and water. If irritation skin, seek medical advice. Avoid release to the 

environment. 

 

Fleurs d’Oranger 

Danger/Hazard – Contient/Contains : - . FR – Peut provoquer une allergie cutanée. 

Provoque des lésions oculaires graves. Tenir hors de la portée des enfants. En cas de 

contact avec la peau : laver abondamment à l’eau et au savon. En cas d’irritation 

cutanée : Consulter un médecin. Eviter le rejet dans l’environnement. EN – May cause 

an allergic skin reaction. Causes serious eye damage. Keep out of the reach of children. If on skin : Wash with 

plenty of soap and water. If irritation skin, seek medical advice. Avoid release to the environment. 

 

Jasmin  

Attention/Warning – Contient/ Contains : Hexyl cinnamal, Amyl cinnamal. Peut produire une 

réaction allergique. May produce an allergic reaction.  FR – Peut provoquer une allergie cutanée. 

Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes à long terme. Tenir hors de la 

portée des enfants. En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l’eau et au savon. En cas 

d’irritation cutanée : Consulter un médecin. Eviter le rejet dans l’environnement. EN – May cause an allergic skin 

reaction. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Keep out of the reach of children. If on skin : Wash with 

plenty of soap and water. If irritation skin, seek medical advice. Avoid release to the environment. 

 

Lavande 

 Attention/Warning – Contient/ Contains : Coumarin, Limonene, Alpha-Pinene. Peut produire une 

réaction allergique. May produce an allergic reaction. FR –Peut provoquer une irritation cutanée.  

Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des effets 

néfastes à long terme. Tenir hors de la portée des enfants. En cas de contact avec la peau : laver 

abondamment à l’eau et au savon. En cas d’irritation cutanée : Consulter un médecin. Eviter le rejet dans 

l’environnement. EN – May cause an allergic skin reaction. Causes serious eye irritation. Harmful to aquatic life 

with long lasting effects. Keep out of the reach of children. If on skin : Wash with plenty of soap and water. If 

irritation skin, seek medical advice. Avoid release to the environment. 
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Rose/Musc 

Attention/Warning – Contient/ Contains : Benzyl salicylate, Cinnamyl alcohol, Citronellol, Methyl 

ionone, Alpha-iso-methylionone. Peut produire une réaction allergique. May produce an allergic 

reaction. FR – Peut provoquer une allergie cutanée. Nocif pour les organismes aquatiques, entraine 

des effets néfastes à long terme. Tenir hors de la portée des enfants. En cas de contact avec la peau : 

laver abondamment à l’eau et au savon. En cas d’irritation cutanée : Consulter un médecin. Eviter le rejet dans 

l’environnement. EN – May cause an allergic skin reaction. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Keep 

out of the reach of children. If on skin : Wash with plenty of soap and water. If irritation skin, seek medical advice. 

Avoid release to the environment. 

 

Safran Boisé 

Attention/Warning – Contient/ Contains : 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-

naphthalenyl)ethanone (OTNE), Citronellol. Peut produire une réaction allergique. May produce an 

allergic reaction. FR – Peut provoquer une allergie cutanée. Nocif pour les organismes aquatiques, 

entraine des effets néfastes à long terme. Tenir hors de la portée des enfants. En cas de contact 

avec la peau : laver abondamment à l’eau et au savon. En cas d’irritation cutanée : Consulter un médecin. Eviter 

le rejet dans l’environnement. EN – May cause an allergic skin reaction. Harmful to aquatic life with long lasting 

effects. Keep out of the reach of children. If on skin : Wash with plenty of soap and water. If irritation skin, seek 

medical advice. Avoid release to the environment. 

 

Vanille/Coco 

 Attention/Warning – Contient/Contains : Vanillin. Peut produire une réaction allergique. May 

produce an allergic reaction. FR – Peut provoquer une allergie cutanée. Nocif pour les organismes 

aquatiques, entraine des effets néfastes à long terme. Tenir hors de la portée des enfants. En cas 

de contact avec la peau : laver abondamment à l’eau et au savon. En cas d’irritation cutanée : 

Consulter un médecin. Eviter le rejet dans l’environnement. EN – May cause an allergic skin reaction. Harmful to 

aquatic life with long lasting effects. Keep out of the reach of children. If on skin : Wash with plenty of soap and 

water. If irritation skin, seek medical advice. Avoid release to the environment. 

 

 

 

 

 

 

 

 


