
CARSEN: Bougies/Brumes - Stevenheydens Christophe.

66 Av. Albert De Mun, 44600 Saint-Nazaire - +33 (0)9 53 21 54 84 - Siren: 828 502 658. carsenbougies@gmail.com
– Site : carsen.jimdofree.com sur facebook, instagram et twitter. Référencé sur Google.

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, 125gr. Poids net. Ne pas utiliser le bocal à des fins comestibles.

- Brume de Carsen (parfum d’ambiance): alcool dénat. à 70°, eau, *fragrances française. Flacon spray, 90gr. Poids net. 
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). Label «Qualification Artisan» obtenu.

- Les bougies et brumes sont dotées d'une étiquette avec toutes les instructions, la composition, les précautions d’emploi
et les normes européennes. Toutes les recettes sont déposées. Tout à aussi été controlées par la DGCCRF.

- La marque Carsen est Inscrite à l'agence ECHA (European CHimicals Agency) qui joue un rôle moteur parmi les 
autorités de réglementation et dans la mise en œuvre de la législation innovante 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.

- Chaque recette est analysée afin de savoir si un numéro UFI doit être mentionné sur l'étiquetage (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 bougies et brumes. Le numéro 
UFI n’a pas besoin d’être sur toutes les senteurs.

- *Étiquettes CLP sur chaque bougies et **fiche de données de sécurité disponible pour chaque senteur (à demander 
par mail).

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

- 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.

---------------------------------------------------------------------------------

"Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation, Carsen a mis en place un dispositif de médiation de la 
consommation. L'entité de médiation retenue est : CNPM - MEDIATION - CONSOMMATION. En cas de litige, tout client peut déposer 
une réclamation sur le site : http://cnpm-mediation-consommation.eu ou par voie postale en écrivant à CNPM - MEDIATION - 
CONSOMMATION - 27 Avenue de la Libération 42400 SAINT-CHAMOND"
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