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JE SUIS INFORMEE QUE : 

 Les huiles essentielles contenues dans les cosmétiques fabriqués, sont des concentrés d’actifs très 

puissants. Il convient de les employer avec précaution. Je dois effectuer un test de tolérance cutanée 

du pli du coude 48h avant d’utiliser  le produit. 

 

 De manière générale, les huiles essentielles sont déconseillées chez les femmes enceintes et 

allaitantes, les enfants de moins de 6 ans, les épileptiques, les asthmatiques, les personnes 

présentant un cancer-hormonodépendant et les personnes dont l’état de santé est jugé fragile. 

 

 

 Certaines huiles essentielles sont photosensibilisantes, c’est le cas notamment de toutes les huiles 

issues du fruit d’un agrume, elles ne doivent pas être appliquées avant une exposition aux UV ou au 

soleil. 

  

 La plupart du temps, les huiles essentielles ne s’utilisent pas pures mais doivent être diluées au 

préalable dans une huile végétale. 

 

 

 Je ne dois jamais appliquer d’huiles essentielles dans les yeux, les oreilles, les muqueuses ano-

génitales. En cas d’accident, ne jamais rincer avec de l’eau mais avec une huile végétale. Ne pas 

laisser les flacons à la portée des enfants. En cas d’ingestion, contactez le centre antipoison le plus 

proche. 

 

 Pour le savon si je repars avec mon  produit je suis avisé que je dois utiliser celui- ci-après  1 mois de 

séchage à partir de sa date de fabrication (date de signature de la charte) 
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 Les conseils d’utilisation donnés au cours des ateliers ne sauraient en aucun cas constituer une 

information médicale ni engager la responsabilité de Bubble Girl. Nous ne remplaçons en aucun cas 

un professionnel de santé. 

  

 Lors de la fabrication des produits cosmétiques en atelier, je suis avisé de l'emploi de produits 

exclusivement naturels. Dans le cas où j’aurais connaissance d'un risque allergique particulier lié à 

un produit ou une plante particulière, je dois le signaler impérativement à la personne responsable 

de la formation avant le début de celle-ci. BUBBLE GIRL  dégage toute responsabilité en cas de 

réaction allergique à un produit dont la contre-indication ne lui aurait pas été signalée. 

 

 Lors de la fabrication de produits cosmétiques et de savonnerie, je m’engage à respecter les 

consignes de sécurité et d’hygiène évoqués pendant le cours, à savoir l’utilisation de gants , de 

masques , de lunette de protection, de tablier et de matériel  de fabrication préalablement aseptisé. 

 

 

 

 

Fait à :           Le : 

 

Signature  (avec nom et prénom) : 

 

SARL BUBBLE GIRL 

La Triboulette, 18330 Vouzeron 

SIRET : 827 643 016 

07 62 00 13 56 

www.bubble-girl.fr 


