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Anti-Mücken-Kerzen
in Terrakotta-Schalen

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieser Antimückenkerzen.

Bitte lesen Sie diese Produktinformationen und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise 
und Tipps, damit Sie Ihre neuen Anti-Mücken-Kerzen optimal einsetzen können.

Lieferumfang
• Anti-Mücken-Kerzen
• Produktinformationen

Produktvarianten
• NC-1164: 3er-Set Anti-Mücken-Kerzen
• NX-1912: 9er-Set Anti-Mücken-Kerzen

Inhalt
Zusammensetzung: Auf Paraffinbasis mit Citronella-Öl (3 %).  
Enthält Benzyl Benzoate, Linalool, Eugenol
Gewicht/Kerze: 150 g
Wirkstoffanteil/Kerze: 1,65 g

Sicherheitshinweise

ACHTUNG!
Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. BEI VERSCHLUCKEN: Mund mit viel 
Wasser ausspülen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt 
anrufen.

• Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
• Bei Verwendung dieses Produktes nicht essen, trinken oder rauchen.
• Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
• Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
• In einem geschlossenen Behälter aufbewahren, getrennt von Lebensmitteln.
• Dieses Produkt behält in ungeöffnetem Zustand, dunkel und trocken gelagert, drei 

Jahre seine Wirksamkeit. 
• Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze und direkter Sonnenbestrahlung.
• Nach Gebrauch über den Restmüll entsorgen.



Bougies anti-insectes
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Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

Mode d'emploi
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NC-1164-675
NX-1912-675

Chère cliente, cher client, 
Nous vous remercions d'avoir choisi ces bougies. A� n d'utiliser au mieux votre nouveau produit, 
veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes. 

Contenu
• bougies anti-insectes
• Mode d'emploi

Variantes du produit
• NC1164 : 3 bougies anti-moustiques / NX1912 : 9 bougies anti-moustiques

Contenu
Composition : para�  ne et huile de citronnelle (3 %), benzoate de benzyle, linalol, eugénol
Poids par bougie : 150 g
Teneur en principes actifs par bougie : 1,65 g

Consignes de sécurité

ATTENTION !
NOCIF en cas d'ingestion. EN CAS D'INGESTION : Rincez-vous abondamment avec de l'eau. 
Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.

• Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Lisez-
le attentivement et conservez-le a� n de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, 
transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.

• Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également 
tenir compte des conditions générales de vente !

• Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation 
peut endommager le produit ou son environnement.

• Se laver les mains soigneusement après manipulation.
• Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
• Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
• Tenir hors de portée des enfants.
• Conserver dans un récipient hermétique, séparé des aliments.
• Le produit peut conserver son e�  cacité pendant trois ans s'il est stocké dans un endroit fermé, 

sombre et sec. 
• Ne pas exposer à une chaleur extrême ou à la lumière du soleil.
• Après utilisation, jeter le produit dans la poubelle ménagère.
• Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou 

moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
• Sous réserve de modi� cation et d'erreur
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