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Informations pour les personnes allergiques

Certaines personnes peuvent être allergiques à certaines substances 
utilisées dans les produits cosmétiques. Pour aider les personnes  
allergiques au quotidien, les  substances contenues dans un produit 
cosmétique sont indiquées sur l’emballage.

Que dois-je faire en cas de réaction indésirable ?

Si vous réagissez à un produit, cessez immédiatement son utilisation. 
Consultez votre médecin et déterminez/clarifiez ensemble si vous êtes 
allergique à une substance. En cas de réaction allergique ou autre  
réaction lors de l’utilisation d’un produit, contactez le fabricant.

Bien utiliser les cosmétiques

Le fabricant développe avec soin les produits vendus en magasin afin 
de satisfaire entièrement le consommateur. Il est cependant important 
que le produit soit correctement utilisé et stocké pour que sa qualité 
perdure.bereitet. 

Conseils d’utilisation

• Refermer soigneusement le produit cosmétique après chaque 
utilisation.

• Protéger le produit des sources de chaleur et de la lumière 
directe, telles que chauffages, vitres au soleil, plage arrière d’une 
voiture, etc.

• L’emballage est adapté au produit. Ne pas transvaser le produit 
dans un autre récipient.

• Respecter les conseils d’utilisation et les précautions d’emploi 
indiqués sur le produit et/ou sur la notice explicative.

• Utiliser le produit cosmétique avec les mains propres pour éviter 
d’y introduire des bactéries.

• Pour les produits en pot: Ne pas prélever le produit directement 
avec le doigt, mais utiliser de préférence une spatule

• Nettoyer régulièrement les accessoires (pinceau, coton, éponge, 
etc.) à l’eau chaude et au savon.

• Ne pas acheter de produit qui ne serait pas dans son emballage 
d’origine. Cela permet d’éviter l’achat d’une contrefaçon.

• Lors de l’utilisation de mascara et d’eyeliner liquide, éviter 
d’effectuer des allers-retours avec la brosse dans le tube. La  
pénétration d’air dans le produit accélère en effet son  
dessèchement.

• Ne plus utiliser un produit dont la couleur ou l’odeur aurait 
changé.
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La majorité des produits cosmétiques se conservent au moins 30 
mois. Il faut pour cela conserver les produits de manière appro- 
priée, c’est-à-dire à température ambiante et en évitant de les  
exposer directement au soleil. Les produits ouverts, et en  
particulier ceux avec une importante teneur en eau (par exemple 
les crèmes hydratantes), peuvent être sujets à une contamination 
par des germes. Les conservateurs permettent de protéger le  
produit d’une éventuelle détérioration microbienne. Des anti- 
oxydants peuvent être utilisés pour éviter que le produit ne  
devienne rance. Par une sélection rigoureuse des ingrédients, des 
formules et des emballages, le fabricant offre des produits d’une 
longue durée de vie. Le consommateur a cependant son rôle à   
jouer dans la conservation du produit cosmétique.  

Les règles de base suivantes permettent d’allonger la durée de vie 
des cosmétiques:

•     Ouvrir les emballages juste avant utilisation du produit.

•  Utiliser les produits ouverts rapidement.

•  Conserver les produits dans un endroit frais, au sec et à l‘abri de 
la lumière.

•  Ne jamais mélanger  ni diluer des produits.

•  Ne plus utiliser de produits dont la couleur ou l’odeur aurait 
changé.
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