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Warning Keep out of reach of children. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. If medical advice is needed, have product container or label at hand. 
Dispose of used product(s) with household waste; Dispose of unused product(s) at hazardous or special waste collecting point. May cause an allergic skin 

reaction. Harmful to aquatic life with long lasting e�ects. Contains Benzyl salicylate; piperonal; Ethyl methylphenylglycidate; methyl cinnamate; Euge-
nol; Coumarin; (R)-p-mentha-1,8-diene; Alpha-n-hexylcinnamicaldehyde; Cinnamal.

Attention Tenir hors de portée des enfants. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau et au savon. En cas de consultation d’un 
médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Éliminer le ou les produits usagés avec les ordures ménagères; Éliminer le ou les produits 

inutilisés dans un point de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Peut provoquer une allergie cutanée. Nocif pour les organismes aquatiques, 
entraîne des e�ets néfastes à long terme. Contient Benzyl salicylate; pipéronal; Ethyl methylphenylglycidate; cinnamate de méthyle; eugenol; Coumarine; 

(R)-p-mentha-1,8-diène; Alpha-n-hexylcinnamicaldehyde; Cinnamaldéhyde.
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Cherry Fiber Can    30g     RK7T-96D5-JJ4R-F6TA

Keep out of reach of children. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. If medical advice is needed, have product container or label at hand. 
Dispose of used product(s) with household waste; Dispose of unused product(s) at hazardous or special waste collecting point. May cause an allergic skin 

reaction. Harmful to aquatic life with long lasting e�ects. Contains Benzyl salicylate; piperonal; Ethyl methylphenylglycidate; methyl cinnamate; Euge-

Tenir hors de portée des enfants. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau et au savon. En cas de consultation d’un 
médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Éliminer le ou les produits usagés avec les ordures ménagères; Éliminer le ou les produits 

inutilisés dans un point de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Peut provoquer une allergie cutanée. Nocif pour les organismes aquatiques, 
entraîne des e�ets néfastes à long terme. Contient Benzyl salicylate; pipéronal; Ethyl methylphenylglycidate; cinnamate de méthyle; eugenol; Coumarine; 
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