Les aérosols manuels - The hand-held sprays

Désodo 750ml

Gamme économique d’aérosols 750 ml désodorisants et parfumants
750ml range of economical deodorising and perfuming aerosols

Faites confiance au spécialiste du parfum
d’ambiance et de la désodorisation.
Put your trust in the air care and
deodorising specialist.

Création
P rodifa

PP Contenance 750 ml
PP Pulvérisation sèche, sans retombé humide,
PP Buse de diffusion plus puissante
PP Parfum de Qualité Prodifa, avec très bonne rémanence.
PP pulvériser 5 à 10 secondes pour 50 m3
PP Capacity 750ml
PP Dry spray, without any wet residue
PP More powerful diffusion nozzle
PP High quality, long lasting perfume from Prodifa
PP Spray between 5 and 10 seconds for a volume of 50m3

MARINE / MARINE
Odeur aromatique fraîche. Parfum frais et puissant.
Fresh aromatic scent. Fresh and powerful fragrance.
PÊCHE / PEACH
Parfum haut de gamme inspiré par les arômes de Pêche Blanche et de Nectarine.
High quality frangrance inspired by notes of White Peach and Nectarine.
VANILLE / VANILLA
Parfum vanille légèrement ambrée, avec une touche subtile de caramel.
Vanilla fragrance with light amber notes, with a subtle touch of caramel.
LAVANDE / LAVENDER
Parfum de lavande fraichement cueillie.
Fragrance of freshly cut lavender.
CITRON / LEMON
Parfum de mélange d’agrumes avec une dominance de Citron et de Citron vert.
A fragrance that mixes citrus fruits with an emphasis on Lemon and Lime.

D’autres parfums peuvent être créé,
n’hésitez pas à nous contacter!
Other perfumes can be created do
not hesitate to contact us!
www.prodifa.com
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Permet d’agir efficacement avec de petite pulvérisation, grâce à sa buse de diffusion puissante.
Is effective with small sprays, thanks to its powerful diffusion nozzle.
EXEMPLE DE LIEU D’APPLICATION: Magasins/bureaux/sanitaires/chambres d’hôtels/salons/etc...
APPLICATION : Shops/offices/washrooms/hotels rooms/lounges/etc…

www.prodifa.com

L e s d i f f u s e u r s à a é r o s o l -T h e a e r o s o l s y s t e m

A-W-Air

Une programmation simplifiée, une utilisation élémentaire
Basic programming for ease of use

L’APPAREIL :

THE DISPENSER :

LA RECHARGE :

THE REFILL :

PP Simple
PP Efficace
PP Innovant
PP Il fonctionne avec 2 piles LR6
PP Utilisation très simple
PP Contenance de 250ml
PP Equipée d’une valve doseuse de 85
microlitres
PP Contient environ 3000 pulvérisations
PP Une répartition optimisée du parfum
dans la pièce grâce à la technologie de la
pulvérisation micronisée

PP Easy
PP Reliable
PP Innovative
PP Working with 2 AA Size batteries
PP Easy to use

Création
P rodifa

PP 250ml capacity
PP Equipped with a measuring valve of 85
micro-litres
PP Contains about 3000 sprays
PP An optimized diffusion of the fragrance
in the room thanks to the fragrance
molecule micronisation system

Bouton pressoir de
déverrouillage du capot
Press button to unlock cover

7.5/15/30 minutes
7.5/15/30 minutes
On/Off
On/Off

Placez l’aérosol et fermez
lnsert the aerosol and close

J

H : 20.5 cm l : 9.7 cm P : 7.5 cm
H : 20.5 cm l : 9.7 cm P : 7.5 cm

X

2 x LR6 - 1.5V - jusqu’à 2 mois
2 x AA size - Up to 2 months

A

7.5/15/30 min
7.5/15/30 min

www.prodifa.com

Les recharges - Refills
Pour votre bien être, nos spécialistes en aromachologie vous proposent une gamme de parfums de premier choix.
For yourwell-being our specialists in aromachology propose you a first choice fragrances range.

h Parfum de haute qualité h Fabriqué en France h Recharge exclusive h Utilisable manuellement avec ou sans le diffuseur
hHigh quality fragrances h Made in France h Exclusive refills h To be used either with the dispenser or manually

DOUCEUR
Bouquet de fleurs blanches à dominante jasminée pour la douceur d’un matin.
A bunch of white flowers with a jasmine note for the morning sweetness
FRAICHEUR
Parfum citron, fruité et pétillant où la limette et l’eucalyptus se marient aux notes florales dans un
tourbillon de fraîcheur.
Lemony fragrance, fruity and sparkling where the citrus and the eucalyptus mix together with the floral
notes in a whirlwind.

BABY POWDER
Une note poudrée, miellée, douce comme la peau de bébé, tendre souvenir grâce au ton jasminé.
A powdered note, honey, smooth as baby skin, soft thanks to a jasmine note for tender souvenirs.
EVASION
Pomme, pomme verte, panier de pommes, le verger devient un bouquet vert, fruité et nous assure l’évasion.
A whole orchard of apples and fruit to give a heavenly freshness.

Les diffuseurs à aérosol - The aerosol system

Basic / Elite

Le diffuseur programmable basic nouvelle génération
The new generation oriented, programmable aerosol dispenser

L’APPAREIL :

THE DISPENSER :

LA RECHARGE :

THE REFILL :

PP Efficace
PP Disponible en 300 et 400ml
PP Instantané
PP Silencieux
PP Esthétique
PP Diffuse jusqu’à 180m3
PP 3 tailles de pulvérisations
PP Innovant : système à électrovanne
PP Grande maniabilité
PP Fermeture à clés
PP Fonctionne avec 3 piles LR6
PP Cellule photo électrique
PP Programmation complète
PP Boitier intérieur décrochable (+ de
sécurité, + de fiabilité)
PP Une recharge exclusive
PP Contenance de 300ml ou 400ml
PP Aérosol à visser
PP Jusqu’à 6000 pulvérisations Economique
PP Une répartition optimisée grâce à la
nouvelle technologie de la pulvérisation
micronisée

Création
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PP Reliable
PP Available in 300ml and 400ml
PP Instantaneous
PP Silent
PP Modern design
PP Can perfume up to 180m3
PP 3 spraying sizes
PP Innovative: solenoid valve system
PP Great manoeuvrability
PP Lockable
PP Works with 3 AA batteries
PP Photo-electric cell
PP Complete programmation
PP Removable core (Safer and more
reliable)
PP Exclusive
PP 300 or 400ml capacity
PP Screw-in aerosol
PP Up to 6000 sprays
PP An optimized diffusion of the
fragrance in the room thanks to the new
micronisation fragrance molecule system

Version 300 ml
300 ml version

Version 400 ml
400 ml version

Dosage de pulvérisations:
Dosage of sprayings
Petite/mini: 6000 pulvérisations/sprays
Moyenne/med: 3000 pulvérisations/sprays
Grande/max: 1500 pulvérisations/sprays

On/Off +
Choix des intervalles de
pulvérisations
On/Off +
Sprays interval selector
Fonction 24/24h ou
Jour/Nuit
24/24h or
Day/Night mode selection

k

2x plus économique : 6000 pulvérisations
2x more economic: 6000 sprays

J

A

7,5/15/30 min.
7,5/15/30 min.

X

3 x LR6- 1,5 V >2 à 8 mois
3 x C Size >2 to 8 months

H : 27.5 cm l : 10 cm P : 8 cm
H : 27.5 cm l : 10 cm P : 8 cm
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Les recharges - The refills
Pour votre bien être, nos spécialistes en aromachologie vous proposent une gamme de parfums de premier choix.
For your well-being, our aromachology specialists offer you first choice range of fragrances.

h Parfum de haute qualité h Fabriqué en France h Recharge exclusive h tête en bas h disponible en 300ml et 400ml.
h High quality fragrances h Made in France h Exclusive refills h Available in 300ml and 400ml.

300/400ml

300/400ml

300/400ml

300/400ml

400ml

300/400ml

Les créations nobles / Fine creations

300/400ml

Traitement / Treatment

300/400ml

400ml

300/400ml

300/400ml

400ml

300/400ml

Fruités et sucrés / Fruits and sweet

400ml

300/400ml

400ml

D’autres parfums sont en cours
de création, n’hésitez pas à nous
contacter!
Other perfumes can be created do
not hesitate to contact us!
www.prodifa.com

Fleuri / Flowery

CARISSIMA
Parfum sensuel, floral, fruité et ambré, il créera une ambiance riche et confortable.
Ambergris smelling, fruity, floral and sensual fragrance. It creates a rich and comfortable ambiance.
CITRON
La fraîcheur naturelle d’un parfum simple. Toute la saveur du fruit reconstitué pour votre ambiance.
The natural freshness of a simple fragrance. All the flavour of the fruit rebuilt for your ambiance.
DAVANIA
Une note chaude, fruitée et subtile pour un accueil chaud et une ambiance confortable.
A warm, fruity, subtle fragrance providing a warm welcome and a comfortable ambiance.
EAU ESSENTIELLE Frais et puissant / Strong & Fresh
Un mélange musclé de notes hespéridées parfaitement adapté aux salles de sports… Bergamote, citron et
essence de basilic vousgarantiront une fraîcheur sans pareil.
A strong mixture of Hesperides fragrances ideal against body andsweat smells. Essence of basil, bergamot
and lemon to ensureunparalleled freshness.
FRUIT DE LA PASSION Sucré / PASSION FRUIT Sweet
Un parfum fruité, exotique. Idéal pour créer une ambiance spéciale
enfant. Nos chers petits apprécieront le parfum au goût bonbon sweet,
spécail écoles maternelles, salles de jeux...
An exotic and sweet fragrance. Ideal for creating a kids special ambiance. Our beloved ones will like the
sweet flavoured smell, recommended for nursery schools, play areas…
HERMANO Universel / Universal
Une excellente eau de cologne, fraîche et hespéridée aux senteurs de fougère qui construira l’accueil idéal
de vos bureaux. La meilleure des ventes pour une ambiance réussie à coup sûr.
An excellent eau de cologne, berry-based with fern scents which will build the perfect reception into
offices. The best seller for a successful ambiance creation without fail.
MISTRAL
Un bouquet floral fleur d’oranger, jasmin et verte muguet,
accompagnée par la pétillance des agrumes et la chaleur des bois précieux et des muscs.
A citrus, fruity top accord like an autumn orchard, on a light green accord opening to a woody and musk
base.
NOTE VERTE
Un parfum fleuri et vert. La note jacinthe et la senteur de sous-bois s’accordent pour un délicat mélange
rafraîchissant.
A floral, leafy perfume. The fragrance of hyacinth and wooded undergrowth intermingle to give a
harmonious, delicate, refreshing perfume. Designed for restroom areas.
VANILLE
Des senteurs exotiques d’orchidées sauvages pour retrouver la chaleur de la vanille dans votre ambiance.
Exotic scents of wild orchids to retrieve vanilla warmness for your ambiance.

MENTHOL + (Antitabac) / + (Anti-Tobacco)
Parfum menthe, chlorophylisé. Elimine les odeurs de tabac et parfume les salles avec une douce odeur
pour réconcilier fumeurs et non fumeurs.
Minty, very green leaf perfume which eliminates the smell of tobacco. The rooms are perfumed with a
gentle fragrance which reconciles smockers and non smockers.
INSECTICIDE À BASE DE PYRÈTHRE NATUREL OU RENFORCÉ
Un insecticide non parfumé contenant du pyrèthre naturel pour éliminer tous les insectes. Le renforcé
n’étant disponible qu’en 400ml.
NATURAL OR REINFORCED PYRETHRUM INSECTICIDE
An non-perfumed insecticide composed solely of natural pyrethrin to “knock down” all insects. The
reinforced insecticide is only available in 400ml
FRUIDO
Cette fragrance, à l’allure d’un jardin, mêle avec succès un sorbet fruité et un accord fleuri poudré.Le
melon et la pomme dominent en tête, puis se fondent peu à peu sur un accord muguet, jasmin, avant de
s’étendre sur un lit boisé de mousse verte.
This fragrance combines with success a sweet sorbet and a flowery powdered harmony. The melon and
apple dominate with the head note, then melt into an harmony of mimosa and jasmine as to finish on a
wooden bed of green moss.
POUVOIR FRAIS
Parfum floral, aromatique, ambré, boisé. Un véritable vent de fraîcheur vivifiant. Les premières tonalités
fusantes du citron et de l’eucalyptus laissent place à la douceur des fleurs blanches mariées à la lavande
aromatique. L’odeur boisée des pins adoucie par l’ambre vient intensifier cette fragrance au sillage
rafraîchissant.
A real invigorating breath of fresh air. The first tones of lemon and eucaliptus give way to the sweetness of
white flowers married to aromatic lavender. The woody smell of pines softened by amber intensifies this
refreshing fragrance.
NOCTURNE,
Un boisé sensuel à la tête fraîche et hespéridée s’ouvre sur un cœur floral poudré pour laisser place à un
fond mystérieux ambré et boisé.
A berry based and fresh/sensual woody scent opens on a powdery and floral heart as to terminate to a
woody and perfumed with ambergris mysterious end note.
LUXOR Parfum floral, aldéhydé / Floral and aldehyde scent
Telle une onde soyeuse et raffinée, les aldéhydes confèrent fraîcheur et délicatesse à la fragrance. Tout en
harmonie, ils se parent d’éclats zestés d’orange et viennent s’enlacer aux doux pétales de rose, violette
et jasmin, teintés de girofle. Pêche, héliotrope et cèdre viennent enfin rehausser la texture veloutée de la
fragrance.
The aldehydes give freshness and delicacy to the fragrance like a silky and refined wave. All in harmony,
they are adorned with zesty orange bursts and embrace the sweet rose, violet and jasmine petals that are
tinted with clove. Peach, heliotrope and cedar finally enhance the velvety texture of the fragrance.

Les diffuseurs sans aérosol - The non-aerosol system

Biodifa

Le programmable sans aérosol
The aerosol free dispenser

L’APPAREIL :

THE DISPENSER :

LA RECHARGE :

THE REFILL :

PP Petit
PP Fiable
PP Discret
PP Efficace
PP Silencieux
PP Esthétique
PP Innovant
PP Il fonctionne avec 4 piles LR6, dont la
durée de vie est supérieure à 6 mois
PP Témoin de fonctionnement extérieur
PP Programmation complète et précise
PP Exclusif
PP Sans gaz, ni pression
PP contenance de 210ml
PP Equipée d’une valve doseuse de 70
microlitres
PP Contient environ 3000 pulvérisations
PP Une répartition optimisée du parfum
dans la pièce grâce à la nouvelle
technologie de la pulvérisation micronisée

Durée de la recharge
Refill indicator

PP Small
PP Reliable
PP Discreet
PP Efficient
PP Silent
PP Attractive
PP Innovative
PP Works with 4 AA batteries (6 months
battery life)
PP Flashing when in operations
PP Easy and complete programming
PP Exclusive

Création
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PP Gas free, pressure free
PP 210ml capacity
PP Equipped with a measuring valve of 70
micro-litres
PP Contains about 3000 sprays
PP An optimized diffusion of the
fragrance in the room thanks to the new
micronisation fragrance molecule system

Délai de démarrage | Indicateur de piles
Starting delay | Batteries indicator

12h/24 ou 24h/24
12hrs/24 or 24hrs/24

Ecran LCD
LCD panel

Clé
Key
Placez l’aérosol et
fermez
lnsert the aerosol
and close

J

H : 20 cm l : 8.5 cm P : 7.5 cm
H : 20 cm l : 8.5 cm P : 7.5 cm

X

4 x LR6 - 1.5V > 6mois
4 x AA size batteries > 6 months

A

35/70/96 jours
35/70/96 days

www.prodifa.com

Les recharges - Refills
Pour votre bien être, nos spécialistes en aromachologie vous proposent une gamme de parfums de premier choix.
For your well-being, our aromachology specialists offer you first choice range of fragrances.

h Parfum de haute qualité h Fabriqué en France h Recharge exclusive h Utilisable manuellement avec ou sans le diffuseur
h High quality fragrances h Made in France h Exclusive refills h To be used either with the dispenser or manually

FRUIDO
Cette fragrance, à l’allure d’un jardin, mêle avec succès un sorbet fruité et un accord fleuri poudré. Le
melon et la pomme dominent en tête, puis se fondent peu à peu sur un accord muguet, jasmin, avant de
s’étendre sur un lit boisé de mousse verte.
A heavenly mix of fruity sorbet with flower notes combine with top notes of apple and melon which ooze
into lilly of the valley with a hint of the woody tones of green moss.
KIAORA
Invitation au voyage, cette fragrance inspire la fraîcheur du soleil sur le sable chaud des îles. Floral, fruité,
contemporain, c’est un parfum séduisant avec un départ gai et vibrant, marqué par la pêche et la coco, un
sillage fleuri de tiarée et d’oranger sur un fond vanillé, boisé.
An invitation to travel ! This fragrance will inspire memories of fresh sun and hot sands and desert islands.
Floral, fruity and contemporary. It is an attractive perfume with a vibrant top note marked with peach and
coconut with a floral note of « tiaree » and orange with a hint of vanilla and wood.

MISTRAL
Un bouquet foral fleur d’oranger, jasmin et verte muguet, accompagnée par la pétillance des agrumes et
la chaleur des bois précieux et des muscs.
A citrus, fruity top accord like an autumn orchard, on a light green accord opening to a woody and musk
base.
MOZIA
Une promenade au milieu des mimosas en fleur qui libèrent leur odeur poudrée et enveloppante.
Bathed in a field of mimosa in flower with its captivating aromas.
POMELOS
La note se révéle être fraîche et tonique expérience, mélangeant le pamplemousse à l’ananas, la tangerine
juteuse à la pêche blanche.
The head notes reveal themselves being a fresh and tonie experience, mixing grapefruit with pineapple, a
sweet and tangerine with white peach.

D’autres parfums sont en cours
de création, n’hésitez pas à nous
contacter!
Other perfumes can be created do
not hesitate to contact us!
www.prodifa.com

Les diffuseurs à aérosol - The aerosol system

Doss Spray

Création
P rodifa

le 2 en 1 pour plus de possibilités !
2-in-1, many possibilities !

L’APPAREIL :

THE DISPENSER :

LA RECHARGE :

THE REFILL :

PP Petit
PP Efficace
PP Silencieux
PP Esthétique
PP Diffuse jusqu’à 100m3
PP Fermeture à clés
PP Fonctionne avec 4 piles LR6
PP Coloris: blanc/blanc; blanc/gris ou
blanc/bleu
PP Innovant grâce aux 2 modes de
fonctionnement.
PP Mode Dual: alternance des recharges
tous les 24h.
PP Mode Single: passage à la 2ème
recharge lorsque la première s’est vidée.
PP Aimant permettant de retenir les
recharges.
PP Une recharge exclusive de 150ml.
PP Jusqu’à 3000 pulvérisations, soit 6000
PP pulvérisations sans changement de
recharge.
PP Une répartition optimisée grâce à la
PP technologie de la pulvérisation
micronisée.
PP Haute rémanence grâce aux huiles
Essentielles utilisées.

PP Small
PP Efficient
PP Silent
PP Attractive
PP Can perfume up to 100m3
PP Key lock
PP Operates with 4 AA size batteries
PP Available in 3 colours: white/white,
white/grey, white/blue
PP Innovating thanks to the 2 working
modes.
PP DUAL mode: Switch of 1st refill to the
2nd
PP one every 24 hours.
PP SINGLE mode: the 2nd refill starts to
work when first one is empty.
PP Magnet wich allows to hold the refills.
PP Exclusive refill of 150ml.
PP 3000 sprays per refill that is to say 6000
sprays
PP without any refill replacement.
PP A distribution optimized thanks to the
technology of the micronized pulverization.
PP High smell persistence thanks to the
essential oils used.

Clé
Key

2 modes de diffusion

Alimentation :
2 piles par
compartiment. Soit 4
piles LR6
Supply:
2 batteries per
compartment. That is to
say 4 AA batteries.

Bouton pressoir de
déverrouillage du
capot.
Press button to
unlock cover.

Mode Single /
Zéro ruptures.
Passage à la 2ème
recharge lorsque
la première est
vide
Single Mode / zero
rupture.
Automatically
switch to the
second can when
first is empty.
Last twice longer

Mode Dual
Alternance des
recharges toutes
les 24h
Dual Mode
Spray on a
different can
every day.

H
B

Sélecteur choix de la
puissance
Min / Med / Max
Spray power selector
Min / Med / Max

Interupteur
Marche/arrêt, single ou dual
Switch
ON-OFF, Single or Dual.

Voyants lumineux
Indiquent le choix et l’état de l’aérosol.
Vert : Fonctionnement normal - Rouge : vide
Operating lights :
Indicates choice and status of the can.
Green : Normal functioning – Red : empty

Mode Single : zéro rupture
Single mode : zero rupture

Réinitialisation après chaque
changement de recharge
Reset after every
can replacement.

A

X

7,5/15/30 min.
7,5/15/30 min.

Avec système de fixation murale.
Wall mounting kit supplied.

Sélecteur choix de
la fréquence des
pulvérisations.
7.5 / 15 / 30 min
Spray power selector
Min / Med / Max

4 x LR6- 1,5 V >6 à 19 mois
4 x C Size >6 to 19 months

J

H : 19.3 cm l : 12.3 cm P : 8.6 cm
H : 19.3 cm l : 12.3 cm P : 8.6 cm
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Les recharges - The refills
Pour votre bien être, nos spécialistes en aromachologie vous proposent une gamme de parfums de premier choix.
For your well-being, our aromachology specialists offer you first choice range of fragrances.

h Parfum de haute qualité h Fabriqué en France h Recharge exclusive
h High quality fragrances h Made in France h Exclusive refills
Les créations nobles / Fine creations

D’autres parfums sont en
cours de création, n’hésitez
pas à nous contacter!
Others fragrances design in
progress… do not hesitate to
contact us!
www.prodifa.com

Traitement / Treatment

Fruités et sucrés / Fruits and sweet

CARISSIMA
Parfum sensuel, floral, fruité et ambré, il créera une ambiance riche et confortable.
Ambergris smelling, fruity, floral and sensual fragrance. It creates a rich and comfortable ambiance.
DAVANIA
Une note chaude, fruitée et subtil le pour un accueil chaud et une ambiance confortable.
A warm, fruity, subtle fragrance providing a warm welcome and a comfortable ambiance.
EAU ESSENTIELLE - Frais et puissant / Strong & Fresh
Un mélange musclé de notes hespéridées parfaitement adapté aux salles de sports ... Bergamote, citron et
essence de basilic vous garantiront une fraîcheur sans pareil.
A strong mixture of Hesperides fragrances ideal against body and sweat smells. Essence of basil, bergamot
and lemon to ensure unparallel freshness.
FRUITS ROUGES
Ambiance délicieuse de cueillette de fruits des bois où les fruits rouges se font frais, doux et sucrés telle
une confiture, un joyeux régal de la nature! Une pointe d’anis fait pétiller l’accord. Les fleurs s’harmonisent
tendrement et se fondent sur une note vanille.
Delicious ambiance of forest fruits. A basket of red fruits gathering freshness and sweetness : a real treat
of nature.
HERMANO - Universal / Universal
Une excellente eau de cologne, fraîche et hespéridée aux senteurs de fougère qui construira l’accueil idéal
de vos bureaux. La meilleure des ventes pour une ambiance réussie à coup sûr.
An excellent eau de cologne, berry-based with fern scents which will build the perfect reception into
offices. The best seller for a successful ambiance creation without fail.
INSECTICIDE PYRETHRE NATUREL OU RENFORCE
Un insecticide non parfumé, composé de pyrèthre naturel à forte dose pour éliminer tous les insectes.
A non-perfumed insecticide composed solely of a massive dose of natural pyrethrin ta «knock down» all
insects.
MENTHOL + (Anti-tabac) / + (Anti-Tobacco)
Parfum menthe, chlorophylisé. Elimine les odeurs de tabac et parfume les salles avec une douce odeur
pour réconcilier fumeurs et non fumeurs.
Minty, very green leaf perfume which eliminates the smell of tobacco. The rooms are perfumed with a
gentle fragrance which reconciles smokers and non smokers.
MISTRAL
Un bouquet floral fleur d’oranger, jasmin et verte muguet, accompagnée par la pétillance des agrumes et
la chaleur des bois précieux et des muscs.
A citrus, fruit y top accord like an autumn orchard, on a light green accord opening to a woody and musk
base.

PALMA
Un accord boisé marin dont le départ frais vert se mêle à un coeur floral, ozoné sur un fond boisé de
mousse réchauffé d’ambre et de musc.
A marine woody harmony with a green fresh start mix to a floral heart, finishing on a moss woody
background rehashed with amber and musk.
POMELOS
La note se révéle être fraîche et tonique. Expérience mélangeant le pamplemousse à l’ananas, la tangerine
juteuse à la pêche blanche.
The head notes reveal themselves being a fresh and tonic experience, mixing grapefruit with pineapple, a
sweet and tangerine with white peach.
POUVOIR FRAIS
Parfum floral, aromatique, ambré, boisé. Un véritable vent de fraîcheur vivifiant. Les premières tonalités
fusantes du citron et de l’eucalyptus laissent place à la douceur des fleurs blanches mariées à la lavande
aromatique. L’odeur boisée des pins adoucie par l’ambre vient intensifier cette fragrance au sillage
rafraîchissant.
A real invigorating breath of fresh air. The first tones of lemon and eucaliptus give way to the sweetness of
white flowers married to aromatic lavender. The woody smell of pines softened by amber intensifies this
refreshing fragrance.
NOCTURNE,
Un boisé sensuel à la tête fraîche et hespéridée s’ouvre sur un cœur floral poudré pour laisser place à un
fond mystérieux ambré et boisé.
A berry based and fresh/sensual woody scent opens on a powdery and floral heart as to terminate to a
woody and perfumed with ambergris mysterious end note.
LUXOR Parfum floral, aldéhydé / Floral and aldehyde scent
Telle une onde soyeuse et raffinée, les aldéhydes confèrent fraîcheur et délicatesse à la fragrance. Tout en
harmonie, ils se parent d’éclats zestés d’orange et viennent s’enlacer aux doux pétales de rose, violette
et jasmin, teintés de girofle. Pêche, héliotrope et cèdre viennent enfin rehausser la texture veloutée de la
fragrance.
The aldehydes give freshness and delicacy to the fragrance like a silky and refined wave. All in harmony,
they are adorned with zesty orange bursts and embrace the sweet rose, violet and jasmine petals that are
tinted with clove. Peach, heliotrope and cedar finally enhance the velvety texture of the fragrance.

Capots de couleurs différentes
Different colour fronts

Blanc
White

Blanc / Bleu
White / Blue

Blanc / Gris
White / Grey

Noir
Black

Chrome
Chrome

Désinsectiseur - Fïght against flying insects

Glue Pad

Débarassez vous des mouches et autres insectes volants !
Get rid of flies and other flying insects

Le Désinsectiseur Prodifa est fabriqué
en aluminium de haute qualité et son
esthétisme lui permet de s’adapter à tous
les environnements.

The Glue Pad is made of high quality
aluminium, and its aesthetic appeal helps
to fit to any environment.

Le Désinsectiseur utilise une lampe UV
à économie d’énergie au très haut pouvoir
d’attraction.
Les insectes sont attirés puis retenus par
une plaque autocollante interchangeable.
Le Désinsectiseur est totalement
hygiènique, ce qui en fait un allié idéal
pour les applications commerciales et
industrielles. Le Désinsectiseur est très
populaire dans le milieu alimentaire et
autres lieux sensibles
(cuisine, hôpital, école, bureau, épicerie,
pharmacie ... ).

The Glue Pad uses a UV Lamp with
energy saver with high attraction power.
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Insects are attracted and retained by a
disposable self-sticking slab.
The Glue Pad is totally hygienic, which
makes it an ideal ally for trade and
industrial purposes. The Glue Pad is
very popular in food industry and other
sensitive’s areas (kitchens, hospitals,
schools, offices, grocery stores,
pharmacies…).

BENEFITS:

AVANTAGES:

PP Un design contemporain
PP Fixation murale ou pose sur pied
PP Facile et rapide d’entretien
PP Fabriqué en aluminium pour une
excellente résistance à la corosion
PP Certifié CE (BSEN 60598-2-4/1998 &
60598-1: 2008)
PP Zone de couverture jusque 90 m2
PP Large plaque de glue pour une efficacité
optimale
PP Lampe anti-déflagration disponible en
option

PP Modern design
PP Wall mounting, or free standing
PP Quick and easy maintenance
PP Made of aluminium for a high resistance
to corrosion.
PP EU approved (BSEN 60598-2-4/1998 &
60598-1:2008)
PP Covering up to 90m²
PP Large glue board for an optimal
efficiency
PP Large self-sticking slab for an optimum
efficiency.
PP Shattered proof lamp sold separately

Plaque de glue
self-sticking slab
Action renforcée grâce
aux phéromones
présentes dans la glue
Reinforced effect thanks
to pheromones situated
in the slab

Lampe UV
UV Lamp

Fixation murale
Wall mounting

LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ PRIX DU MARCHÉ
THE BEST VALUE FOR MONEY ON THE MARKET
Composant de qualité.
Quality components.

Aluminium
Aluminium

J

H : 31 cm I : 24 cm P : 12 cm
H : 31 cm I : 24 cm P : 12 cm

j

1 x 20 W
1 x 20 W

X

Fonctionne sur secteur
Runs off the Mains

w

Garanti 1 an
1 year guaranteed

www.prodifa.com

Les diffuseurs à aérosol - The aerosol System

IDEAL SPRAY 250 & 150
Simple, Design et Économique
Simple, Design and Economical
L’APPAREIL :

THE DISPENSER :

LA RECHARGE :

THE REFILL :

PP Fiable
PP Design
PP Efficace
PP Programmation facile
PP Cellule photo-électrique
PP Exclusif
PP Fermeture à clé possible
PP Innovant
PP Fonctionne avec 2 ou 4 piles LR6
PP Autonomies des piles jusqu’à 3 ans
PP Nouvelle programmation 7,5 / 15 / 30 /
45 minutes
PP Durée de vie de la recharge augmentée
de 50%
PP Une diffusion optimisée du parfum
dans la pièce grâce à la technologie de la
pulvérisation micronisée.
250 ml
Équipée d’une
valve doseuse de
85 microlitres

150ml
Équipée d’une
valve doseuse de
50 microlitres

Témoin lumineux (Recharges/Piles)
Indicator (Refill/Batteries)

PP Reliable
PP Design
PP Effective
PP Very easy programming
PP Photo-electric cell
PP Exclusive
PP Lockable
PP Innovative
PP Works with 2 or 4 AA batteries
PP Batteries life until 3 years
PP New programmation 7,5 / 15 / 30 / 45
minutes
PP Refill’s life increased by 50%
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PP Maximised distribution of fragrance
in the room thanks to micronisation
technology.
250 ml
Using a measuring
valve of 85
microliters

150ml
Using a measuring
valve of 50
microliters

Cellule photo-électrique
Photo-electric cell

Bouton On/Off
On/Off Button
Jour / Nuit / 24/24h
Day / Night / 24/24h

Clé
key

Choix de pulvérisation:
7,5 / 15 / 30 /45 min
Spray power selector 7,5 / 15
/ 30 / 45 min

Capots de couleurs interchangeables
Interchangeable colour covers
Noir
Black

J

H : 21 cm l : 8,5 cm P : 8,2 cm
H : 21 cm l : 8,5 cm P : 8,2 cm

X

2 x LR6 – 1,5V ≥ 2 ans ou 4 x LR6 – 1,5V ≥ 3 ans
2 x LR6 – 1,5V ≥ 2 years or 4 x LR6 – 1,5V ≥ 3 years

bleu jade
jade-blue

Chrome
Chrome

A

7,5/15/30/45 min
7,5/15/30/45 min

www.prodifa.com

Les recharges - Refills
Pour votre bien être, nos spécialistes en aromachologie vous proposent une gamme de parfums de premier choix.
For your well-being, our aromachology specialists offer you first choice range of fragrances.

h Parfum de haute qualité h Fabriqué en France h Recharge exclusive h Utilisable manuellement ou avec le diffuseur
h High quality fragrances h Made in France h Exclusive refills h To be used either with the dispenser or manually

150/250ml

150/250ml

150/250ml

150/250ml

150/250ml

150/250ml

150/250ml

Fleuris / Flowery

Parfumerie fine / Fine perfumery

150/250ml

Traitement / Treatment

250ml

150/250ml

150/250ml

150/250ml

150/250ml

150/250ml

150/250ml

Fruités et sucrés / Fruits and sweet

250ml

150ml

D’autres parfums sont en cours de création, n’hésitez pas à nous contacter!
Others fragrances design in progress… do not hesitate to contact us!
www.prodifa.com
CARISSIMA
Parfum sensuel, floral, fruité et ambré, il créera une ambiance riche et confortable.
Ambergris smelling, fruity, floral and sensual fragrance. It creates a rich and comfortable ambiance.
DAVANIA
Une note chaude, fruitée et subtile pour un accueil chaud et une ambiance confortable.
A warm, fruity, subtile fragrance providing a warm welcome and a comfortable ambiance.
EAU ESSENTIELLE Frais et puissant / Strong & Fresh
Un mélange musclé de notes hespéridées parfaitement adapté aux salles de sports ... Bergamote, citron et
essence de basilic vous garantiront une fraîcheur sans pareil.
A strong mixture of Hesperides fragrances ideal against body and sweat smells. Essence of basil, bergamot
and lemon to ensure unparallel freshness.
FRUITS ROUGES
Ambiance délicieuse de cueillette de fruits des bois où les fruits rouges se font frais, doux et sucrés telle
une confiture, un joyeux régal de la nature! Une pointe d’anis fait pétiller l’accord. Les fleurs s’harmonisent
tendrement et se fondent sur une note vanille.
Delicious ambiance of forest fruits. A basket of red fruits gathering freshness and sweetness : a real treat
of nature.
HERMANO - UNIVERSEL / UNIVERSAL
Une excellente eau de cologne, fraîche et hespéridée aux senteurs de fougère qui construira l’accueil idéal
de vos bureaux. La meilleure des ventes pour une ambiance réussie à coup sûr.
An excellent eau de cologne, berry-based with fern scents which will build the perfect reception into
offices. The best seller for a successful ambiance creation without fail.
INSECTICIDE PYRETHRE NATUREL OU RENFORCE
Un insecticide non parfumé, composé de pyrèthre naturel à forte dose pour éliminer tous les insectes.
A non-perfumed insecticide composed solely of a massive dose of natural pyrethrin to «knock down» all
insects
NOTE VERTE – Toilettes /Washroom
Un parfum fleuri et vert. La note jacinthe et la senteur de sous-bois s’accordent pour un délicat mélange
rafraîchissant.
A green and floral fragrance. Hyacinth hint and undergrowth scent match into a refreshing and delicate
mix.
MENTHOL + (Anti-tabac) ! + (Anti- tobacco)
Parfum menthe, chlorophylisé. Elimine les odeurs de tabac et parfume les salles avec une douce odeur
pour réconcilier fumeurs et non fumeurs.
Minty, very green leaf perfume which eliminates the smell of tobacco. The rooms are perfumed with a
gentle fragrance which reconciles smockers and non smockers.

MISTRAL
Un bouquet floral fleur d’oranger, jasmin et vert muguet, accompagné par la pétillance des agrumes et la
chaleur des bois précieux et des muscs.
A citrus, fruity top accord like an autumn orchard, on a light green accord opening ta a woody and musk
base.
PALMA
Un accord boisé marin dont le départ frais vert se mêle à un coeur floral, ozoné sur un fond boisé de
mousse réchauffé d’ambre et de musc.
A marine woody harmony with a green fresh start mix to a floral heart, finishing on a moss woody
background rehashed with amber and musk.
POMELOS
La note se révéle être fraîche et tonique. Expérience mélangeant le pamplemousse à l’ananas, la tangerine
juteuse à la pêche blanche.
The head notes reveal themselves being a fresh and tonic experience, mixing grapefruit with pineapple, a
sweet and tangerine with white peach.
POUVOIR FRAIS
Parfum floral, aromatique, ambré, boisé. Un véritable vent de fraîcheur vivifiant. Les premières tonalités
fusantes du citron et de l’eucalyptus laissent place à la douceur des fleurs blanches mariées à la lavande
aromatique. L’odeur boisée des pins adoucie par l’ambre vient intensifier cette fragrance au sillage
rafraîchissant.
A real invigorating breath of fresh air. The first tones of lemon and eucaliptus give way to the sweetness of
white flowers married to aromatic lavender. The woody smell of pines softened by amber intensifies this
refreshing fragrance.
NOCTURNE,
Un boisé sensuel à la tête fraîche et hespéridée s’ouvre sur un cœur floral poudré pour laisser place à un
fond mystérieux ambré et boisé.
A berry based and fresh/sensual woody scent opens on a powdery and floral heart as to terminate to a
woody and perfumed with ambergris mysterious end note.
LUXOR Parfum floral, aldéhydé / Floral and aldehyde scent
Telle une onde soyeuse et raffinée, les aldéhydes confèrent fraîcheur et délicatesse à la fragrance. Tout en
harmonie, ils se parent d’éclats zestés d’orange et viennent s’enlacer aux doux pétales de rose, violette
et jasmin, teintés de girofle. Pêche, héliotrope et cèdre viennent enfin rehausser la texture veloutée de la
fragrance.
The aldehydes give freshness and delicacy to the fragrance like a silky and refined wave. All in harmony,
they are adorned with zesty orange bursts and embrace the sweet rose, violet and jasmine petals that are
tinted with clove. Peach, heliotrope and cedar finally enhance the velvety texture of the fragrance.

Les diffuseurs à aérosol - The aerosol System

Maxiprog

Le programmable complet et précis
The complete and accurate programmable dispenser

L’APPAREIL :

THE DISPENSER :

LA RECHARGE :

THE REFILL :

PP Fiable
PP Discret
PP Efficace
PP Silencieux
PP Esthétique
PP Innovant
PP Il fonctionne avec 2 piles de 1,5V LR14,
la durée de vie est supérieure à 12 mois
PP Programmation complète et précise
PP Exclusif
PP Equipée d’une valve doseuse de 85
microlitres
PP contenance de 250ml
PP Contient environ 3000 pulvérisations
PP Une répartition optimisée du parfum
dans la pièce grâce à la technologie de la
pulvérisation micronisée

PP Reliable
PP Discreet
PP Effective
PP Silent
PP Attractive
PP Innovative
PP Works with 2 C batteries. Battery like
over 12 months.
PP Accurate and complete programming
PP Exclusive
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PP Using a measuring valve of 85
microliters
PP 250ml capacity
PP Around 3000 sprays per can
PP Maximized distribution of fragrance in
the room thanks the spray micronisation
technology

Durée de la recharge
Refill indicator
12h/24 ou 24h/24
12 hrs/24 or 24hrs/24

Délai de démarrage | Indicateur de piles
Starting delay | Batteries indicator

Ecran LCD
LCD panel

Clé
Key

J

H : 20.5 cm l : 9.7 cm P : 7 cm
H : 20.5 cm l : 9.7 cm P : 7 cm

X

2 x LR14 - 1.5V >1 an
2 x C size - 1.5V >1 year

A

35/70/96 jours
35/70/96 days
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Les recharges - Refills
Pour votre bien être, nos spécialistes en aromachologie vous proposent une gamme de parfums de premier choix.
For your well-being, our aromachology specialists offer you first choice range of fragrances.

h Parfum de haute qualité h Fabriqué en France h Recharge exclusive h Utilisable manuellement avec ou sans le diffuseur
h High quality fragrances h Made in France h Exclusive refills h To be used either with the dispenser or manually

Fleuris / Flowery

Les créations nobles / Fine creations

Traitement / Treatment

Fruités et sucrés / Fruits and sweet

D’autres parfums sont en cours de création, n’hésitez pas à nous contacter!
Others fragrances design in progress… do not hesitate to contact us!
www.prodifa.com
CARISSIMA
Parfum sensuel, floral, fruité et ambré, il créera une ambiance riche et confortable.
Ambergris smelling, fruity, floral and sensual fragrance. It creates a rich and comfortable ambiance.
DAVANIA
Une note chaude, fruitée et subti le pour un accueil chaud et une ambiance confortable.
A warm, fruity, subtle fragrance providing a warm welcome and a comfortable ambiance.
EAU ESSENTIELLE Frais et puissant / Strong & Fresh
Un mélange musclé de notes hespéridées parfaitement adapté aux salles de sports ... Bergamote, citron et
essence de basilic vous garantiront une fraîcheur sans pareil.
A strong mixture of Hesperides fragrances ideal against body and sweat smells. Essence of basil, bergamot
and lemon to ensure unparallel freshness.
FRUITS ROUGES
Ambiance délicieuse de cueillette de fruits des bois où les fruits rouges se font frais, doux et sucrés telle
une confiture, un joyeux régal de la nature! Une pointe d’anis fait pétiller l’accord. Les fleurs s’harmonisent
tendrement et se fondent sur une note vanille.
Delicious ambiance of forest fruits. A basket of red fruits gathering freshness and sweetness : a real treat
of nature.
HERMANO - UNIVERSEL / UNIVERSAL
Une excellente eau de cologne, fraîche et hespéridée aux senteurs de fougère qui construira l’accueil idéal
de vos bureaux. La meilleure des ventes pour une ambiance réussie à coup sûr.
An excellent eau de cologne, berry-based with fern scents which will build the perfect reception into
offices. The best seller for a successful ambiance creation without fail.
INSECTICIDE PYRETHRE NATUREL OU RENFORCE
Un insecticide non parfumé, composé de pyrèthre naturel à forte dose pour éliminer tous les insectes.
A non-perfumed insecticide composed solely of a massive dose of natural pyrethrin ta «knock down» all
insects
NOTE VERTE – Toilettes /Washroom
Un parfum fleuri et vert. La note jacinthe et la senteur de sous-bois s’accordent pour un délicat mélange
rafraîchissant.
A green and floral fragrance. Hyacinth hint and undergrowth scent match into a refreshing and delicate
mix.
MENTHOL + (Anti-tabac) ! + (Anti- tobacco)
Parfum menthe, chlorophylisé. Elimine les odeurs de tabac et parfume les salles avec une douce odeur
pour réconcilier fumeurs et non fumeurs.
Minty, very green leaf perfume which eliminates the smell of tobacco. The rooms are perfumed with a
gentle fragrance which reconciles smockers and non smockers.

MISTRAL
Un bouquet floral fleur d’oranger, jasmin et verte muguet, accompagnée par la pétillance des agrumes et
la chaleur des bois précieux et des muscs.
A citrus, fruit y top accord like an autumn orchard, on a light green accord opening ta a woody and musk
base.
PALMA
Un accord boisé marin dont le départ frais vert se mêle à un coeur floral, ozoné sur un fond boisé de
mousse réchauffé d’ambre et de musc.
A marine woody harmony with a green fresh start mix to a floral heart, finishing on a moss woody
background rehashed with amber and musk.
POMELOS
La note se révéle être fraîche et tonique. Expérience mélangeant le pamplemousse à l’ananas, la tangerine
Juteuse à la pêche blanche.
The head notes reveal themselves being a fresh and tonie experience, mixing grapefruit with pineapple, a
sweet and tangerine with white peach.
POUVOIR FRAIS
Parfum floral, aromatique, ambré, boisé. Un véritable vent de fraîcheur vivifiant. Les premières tonalités
fusantes du citron et de l’eucalyptus laissent place à la douceur des fleurs blanches mariées à la lavande
aromatique. L’odeur boisée des pins adoucie par l’ambre vient intensifier cette fragrance au sillage
rafraîchissant.
A real invigorating breath of fresh air. The first tones of lemon and eucaliptus give way to the sweetness of
white flowers married to aromatic lavender. The woody smell of pines softened by amber intensifies this
refreshing fragrance.
NOCTURNE,
Un boisé sensuel à la tête fraîche et hespéridée s’ouvre sur un cœur floral poudré pour laisser place à un
fond mystérieux ambré et boisé.
A berry based and fresh/sensual woody scent opens on a powdery and floral heart as to terminate to a
woody and perfumed with ambergris mysterious end note.
LUXOR Parfum floral, aldéhydé / Floral and aldehyde scent
Telle une onde soyeuse et raffinée, les aldéhydes confèrent fraîcheur et délicatesse à la fragrance. Tout en
harmonie, ils se parent d’éclats zestés d’orange et viennent s’enlacer aux doux pétales de rose, violette
et jasmin, teintés de girofle. Pêche, héliotrope et cèdre viennent enfin rehausser la texture veloutée de la
fragrance.
The aldehydes give freshness and delicacy to the fragrance like a silky and refined wave. All in harmony,
they are adorned with zesty orange bursts and embrace the sweet rose, violet and jasmine petals that are
tinted with clove. Peach, heliotrope and cedar finally enhance the velvety texture of the fragrance.

Les diffuseurs à aérosol - The aerosol system

Maxispray

Le programmable simple et efficace
The simple and efficient programmable dispenser

L’APPAREIL :

THE DISPENSER :

LA RECHARGE :

THE REFILL :

PP Fiable
PP Discret
PP Efficace
PP Silencieux
PP Esthétique
PP Innovant
PP Il fonctionne avec 2 piles de l,5V LR14,
la durée de vie est supérieure à 12 mois
PP Programmation très facile
PP Cellule photo-électrique
PP Exclusif
PP Equipée d’une valve doseuse de 85
microlitres
PP contenance de 250ml
PP Contient environ 3000 pulvérisations
PP Une répartition optimisée du parfum
dans la pièce grâce à la technologie de la
pulvérisation micronisée

Bouton Test/Reset
Test and reset button
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PP Reliable
PP Discreet
PP Effective
PP Silent
PP Attractive
PP Innovative
PP Works with 2 C batteries. Battery like
over 12 months.
PP Very easy programming
PP Photo-electric cell
PP Exclusive
PP Using a measuring valve of 85
microliters
PP 250ml capacity
PP Around 3000 sprays per can
PP Maximized distribution of fragrance in
the room thanks the spray micronisation
technology

Cellule photo-éléctrique
Photo-electric cell
Témoin lumineux (Recharge/Pile)
Indicator (refill/batteries)
Fonction Jour/Nuit
Day/Night function
Intervalle de pulvérisation
Interval of Spray
Interrupteur
OFF-SELECT 24h/24
Switch
OFF-SELECT 24h/24

Clé
Key

J

H : 20.5 cm l : 9.7 cm P : 7,4 cm
H : 20.5 cm l : 9.7 cm P : 7,4 cm

X

2 x LR14 - 1.5V >1 an
2 x C size - 1.5V >1 year

A

7.5/15/30 min
7.5/15/30 min

www.prodifa.com

Les recharges - Refills
Pour votre bien être, nos spécialistes en aromachologie vous proposent une gamme de parfums de premier choix.
For your well-being, our aromachology specialists offer you first choice range of fragrances.

h Parfum de haute qualité h Fabriqué en France h Recharge exclusive h Utilisable manuellement avec ou sans le diffuseur
h High quality fragrances h Made in France h Exclusive refills h To be used either with the dispenser or manually

Fleuris / Flowery

Les créations nobles / Fine creations

Traitement / Treatment

Fruités et sucrés / Fruits and sweet

D’autres parfums sont en cours de création, n’hésitez pas à nous contacter!
Others fragrances design in progress… do not hesitate to contact us!
www.prodifa.com
CARISSIMA
Parfum sensuel, floral, fruité et ambré, il créera une ambiance riche et confortable.
Ambergris smelling, fruity, floral and sensual fragrance. It creates a rich and comfortable ambiance.
DAVANIA
Une note chaude, fruitée et subti le pour un accueil chaud et une ambiance confortable.
A warm, fruity, subtle fragrance providing a warm welcome and a comfortable ambiance.
EAU ESSENTIELLE Frais et puissant / Strong & Fresh
Un mélange musclé de notes hespéridées parfaitement adapté aux salles de sports ... Bergamote, citron et
essence de basilic vous garantiront une fraîcheur sans pareil.
A strong mixture of Hesperides fragrances ideal against body and sweat smells. Essence of basil, bergamot
and lemon to ensure unparallel freshness.
FRUITS ROUGES
Ambiance délicieuse de cueillette de fruits des bois où les fruits rouges se font frais, doux et sucrés telle
une confiture, un joyeux régal de la nature! Une pointe d’anis fait pétiller l’accord. Les fleurs s’harmonisent
tendrement et se fondent sur une note vanille.
Delicious ambiance of forest fruits. A basket of red fruits gathering freshness and sweetness : a real treat
of nature.
HERMANO - UNIVERSEL / UNIVERSAL
Une excellente eau de cologne, fraîche et hespéridée aux senteurs de fougère qui construira l’accueil idéal
de vos bureaux. La meilleure des ventes pour une ambiance réussie à coup sûr.
An excellent eau de cologne, berry-based with fern scents which will build the perfect reception into
offices. The best seller for a successful ambiance creation without fail.
INSECTICIDE PYRETHRE NATUREL OU RENFORCE
Un insecticide non parfumé, composé de pyrèthre naturel à forte dose pour éliminer tous les insectes.
A non-perfumed insecticide composed solely of a massive dose of natural pyrethrin ta «knock down» all
insects
NOTE VERTE – Toilettes /Washroom
Un parfum fleuri et vert. La note jacinthe et la senteur de sous-bois s’accordent pour un délicat mélange
rafraîchissant.
A green and floral fragrance. Hyacinth hint and undergrowth scent match into a refreshing and delicate
mix.
MENTHOL + (Anti-tabac) ! + (Anti- tobacco)
Parfum menthe, chlorophylisé. Elimine les odeurs de tabac et parfume les salles avec une douce odeur
pour réconcilier fumeurs et non fumeurs.
Minty, very green leaf perfume which eliminates the smell of tobacco. The rooms are perfumed with a
gentle fragrance which reconciles smockers and non smockers.

MISTRAL
Un bouquet floral fleur d’oranger, jasmin et verte muguet, accompagnée par la pétillance des agrumes et
la chaleur des bois précieux et des muscs.
A citrus, fruit y top accord like an autumn orchard, on a light green accord opening ta a woody and musk
base.
PALMA
Un accord boisé marin dont le départ frais vert se mêle à un coeur floral, ozoné sur un fond boisé de
mousse réchauffé d’ambre et de musc.
A marine woody harmony with a green fresh start mix to a floral heart, finishing on a moss woody
background rehashed with amber and musk.
POMELOS
La note se révéle être fraîche et tonique. Expérience mélangeant le pamplemousse à l’ananas, la tangerine
Juteuse à la pêche blanche.
The head notes reveal themselves being a fresh and tonie experience, mixing grapefruit with pineapple, a
sweet and tangerine with white peach.
POUVOIR FRAIS
Parfum floral, aromatique, ambré, boisé. Un véritable vent de fraîcheur vivifiant. Les premières tonalités
fusantes du citron et de l’eucalyptus laissent place à la douceur des fleurs blanches mariées à la lavande
aromatique. L’odeur boisée des pins adoucie par l’ambre vient intensifier cette fragrance au sillage
rafraîchissant.
A real invigorating breath of fresh air. The first tones of lemon and eucaliptus give way to the sweetness of
white flowers married to aromatic lavender. The woody smell of pines softened by amber intensifies this
refreshing fragrance.
NOCTURNE,
Un boisé sensuel à la tête fraîche et hespéridée s’ouvre sur un cœur floral poudré pour laisser place à un
fond mystérieux ambré et boisé.
A berry based and fresh/sensual woody scent opens on a powdery and floral heart as to terminate to a
woody and perfumed with ambergris mysterious end note.
LUXOR Parfum floral, aldéhydé / Floral and aldehyde scent
Telle une onde soyeuse et raffinée, les aldéhydes confèrent fraîcheur et délicatesse à la fragrance. Tout en
harmonie, ils se parent d’éclats zestés d’orange et viennent s’enlacer aux doux pétales de rose, violette
et jasmin, teintés de girofle. Pêche, héliotrope et cèdre viennent enfin rehausser la texture veloutée de la
fragrance.
The aldehydes give freshness and delicacy to the fragrance like a silky and refined wave. All in harmony,
they are adorned with zesty orange bursts and embrace the sweet rose, violet and jasmine petals that are
tinted with clove. Peach, heliotrope and cedar finally enhance the velvety texture of the fragrance.

Les diffuseurs à aérosol - The aerosol system

Mini Basic

Création
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Une technologie, un design, des couleurs ...
Technology, aesthetics, colours…

L’APPAREIL :

Mini Basic est un diffuseur de parfum
unique et multiple. Unique tout d’abord par
son design singulier qui en fait un élément
de décoration à part entière, mais aussi par
sa technologie de diffusion par électrovanne
qui permet :
PP Plusieurs intensités de pulvérisations
PP Une fiabilité et une longévité accrue
PP Une économie d’énergie, donc de
remplacer les piles moins souvent
Multiple par ses fonctions, son double
mode de diffusion (horizontale et verticale)
le rend polyvalent. Les différents capots de
couleurs interchangeables permettent de
l’adapter à chaque espace quelque soit la
décoration.

LA RECHARGE :

PP Une recharge exclusive
PP Contenance de 150ml
PP Jusqu’à 6000 pulvérisations Economique, jusqu’à 4 mois d’autonomie.
PP Une répartition optimisée grâce à la
nouvelle technologie de la pulvérisation
micronisée
Témoin lumineux de l’état de
l’aérosol
Vert : fonctionnement normal
Rouge clignotant : recharge vide
Rouge fixe : pile à remplacer
Control light showing refill status
Green: regular functioning
Flashing red: empty refill
Fixed red: batteries to replace
Sélecteur choix de
la fréquence des
pulvérisations.
Arrêt / 7.5 / 15 / 30 min
Spray power selector
Off / Min / Med / Max
Bouton poussoir
éjection de la
recharge.
Release button.

THE DISPENSER :

Voir la vidéo de
démonstration
Watch demo
clip

Mini Elite is a multiple and simple dispenser
both. Simple thanks to its singular design
which makes it a decoration element by
itself. But also thanks to its solenoid valve
diffusion technology allowing:
PP Several pulverisation intensities
PP Lengthen reliability and longevity
PP Energy saving
Multiple by its attributes, its double
dispensing mode (horizontal or vertical)
makes it skilful.The different interchangeable
colour fronts enable to place it anywhere
you want no matter the decoration.

THE REFILL :

PP Exclusive
PP 150ml capacity
PP Up to 6000 sprays. Up to 4 months of
battery life
PP An optimized diffusion of the
fragrance in the room thanks to the new
micronisation fragrance molecule system

Sélecteur choix de la
puissance
Min / Med / Max
Spray power selector
Min / Med / Max
Bouton pressoir de
déverrouillage du
capot.
Press button to
unlock cover.

Alimentation :
3 piles LR6 1,5V
Supply:
3 AA batteries

2 modes de poses,
2 modes de diffusion

k

2x plus économique : 6000 pulvérisations
Twice more economic : 6000 sprays

R

A

7,5/15/30 min.
7,5/15/30 min.

X

Buses pour diffusion vertical et horizontale fournies / Avec système de fixation murale.
Nozzles for vertical and horizontal uses / Wall mounting kit supplied.

3 x LR6- 1,5 V >3 à 8 mois
3 x C Size >3 to 8 months

J

H : 16.5 cm l : 7 cm P : 8 cm
H : 16.5 cm l : 7 cm P : 8 cm

www.prodifa.com

Les recharges - The refills
Pour votre bien être, nos spécialistes en aromachologie vous proposent une gamme de parfums de premier choix.
For your well-being, our aromachology specialists offer you first choice range of fragrances.
h Parfum de haute qualité h Fabriqué en France h Recharge exclusive
h High quality fragrances h Made in France h Exclusive refills

Les créations nobles / Fine creations

D’autres parfums sont en cours
de création, n’hésitez pas à nous
contacter!
Other perfumes can be created do
not hesitate to contact us!
www.prodifa.com

Fruités et sucrés / Fruits and sweet

Traitement / Treatment

TENTATION
Instant magnétique où la note florale douce de la violette et celle de l’héliotrope s’entrecroisent avec les
accords fruités du cassis et du pamplemousse dans un fond vanillé tendre et poudré pour un parfum
féminin subtil et passionné.
A magnetic moment when sweet floral notes of violet and heliotrope combine with fruit accords of
blackcurrant and grapefruit in a soft and powdery vanilla background for a subtle and passionate female
fragrance.
FRUIDO
Cette fragrance, à l’allure d’un jardin, mêle avec succès un sorbet fruité et un accord fleuri poudré.Le
melon et la pomme dominent en tête, puis se fondent peu à peu sur un accord muguet, jasmin, avant de
s’étendre sur un lit boisé de mousse verte.
This fragrance combines with success a sweet sorbet and a flowery powdered harmony. The melon and
apple dominate with the head note, then melt into an harmony of mimosa and jasmine as to finish on a
wooden bed of green moss.
MENTHOL + (Antitabac) / + (Anti-Tobacco)
Parfum menthe, chlorophylisé. Elimine les odeurs de tabac et parfume les salles avec une douce odeur
pour réconcilier fumeurs et non fumeurs.
Minty, very green leaf perfume which eliminates the smell of tobacco. The rooms are perfumed with a
gentle fragrance which reconciles smockers and non smockers.
DAVANIA
Une note chaude, fruitée et subtile pour un accueil chaud et une ambiance confortable.
Sensual, floral, fruited, and amber coloured fragrance. It will create a rich and comfortable ambiance.
FRUITS ROUGES
Ambiance délicieuse de cueillette de fruits des bois où les fruits rouges se font frais, doux tel une confiture,
un joyeux régal de la nature ! Une pointe d’anis fait pétiller l’accord. Les fleurs s’harmonisent tendrement
et se fondent sur une note de vanille.
Delightful ambiances of fruits of the forest collection where red fruits are fresh and sweet as a jam and
happy nature treat. A dash of anise makes the harmony sparkle. Flowers gently match and merge on a
vanilla hint.

MISTRAL
Un bouquet floral fleur d’oranger, jasmin et verte muguet,
accompagnée par la pétillance des agrumes et la chaleur des bois précieux et des muscs.
A citrus, fruity top accord like an autumn orchard, on a light green accord opening to a woody and musk
base.
CARISSIMA
Parfum sensuel, floral, fruité et ambré, il créera une ambiance riche et confortable.
Ambergris smelling, fruity, floral and sensual fragrance. It creates a rich and comfortable ambiance.
NOCTURNE,
Un boisé sensuel à la tête fraîche et hespéridée s’ouvre sur un cœur floral poudré pour laisser place à un
fond mystérieux ambré et boisé.
A sensual wood with a fresh citrus head opens onto a powdery floral heart, giving way to a mysterious,
amber and woody base.
POUVOIR FRAIS
Parfum floral, aromatique, ambré, boisé. Un véritable vent de fraîcheur vivifiant. Les premières tonalités
fusantes du citron et de l’eucalyptus laissent place à la douceur des fleurs blanches mariées à la lavande
aromatique. L’odeur boisée des pins adoucie par l’ambre vient intensifier cette fragrance au sillage
rafraîchissant.
A real invigorating breath of fresh air. The first tones of lemon and eucaliptus give way to the sweetness of
white flowers married to aromatic lavender. The woody smell of pines softened by amber intensifies this
refreshing fragrance.
INSECTICIDE À BASE DE PYRÈTHRE NATUREL
Un insecticide non parfumé contenant du pyrèthre naturel pour éliminer tous les insectes.
NATURAL OR REINFORCED PYRETHRUM INSECTICIDE
An non-perfumed insecticide composed solely of natural pyrethrin to “knock down” all insects. The
reinforced insecticide is only available in 400ml

Capots de couleurs interchangeables
Interchangeable colour fronts
Blanc
White

Bleu ciel
Light blue

Bleu foncé
Dark blue

Lavande
Lavender

Orange
Orange

Rouge
Red

Rose
Pink

Chrome
Chrome

Vert
Green

Les diffuseurs à aérosol - The aerosol system

Miniprog

Le programmable complet et précis
The complete and accurate programmable dispenser

L’APPAREIL :

THE DISPENSER :

LA RECHARGE :

THE REFILL :

PP Petit
PP Fiable
PP Discret
PP Efficace
PP Silencieux
PP Esthétique
PP Innovant
PP Il fonctionne avec 2 piles de 1,5V LR14,
la durée de vie est supérieure à 12 mois
PP Programmation complète et précise
PP Exclusif
PP Une recharge exclusive
PP contenance de 150ml
PP Equipée d’une valve doseuse de 50
microlitres
PP Contient environ 3000 pulvérisations
PP Une répartition optimisée du parfum
dans la pièce grâce à la technologie de la
pulvérisation micronisée
Durée de la recharge
Refill indicator

12h/24 ou 24h/24
12hrs/24 or 24hrs/24

PP Small
PP Reliable
PP Discreet
PP Effective
PP Silent
PP Attractive
PP Innovative
PP Works with 2 C batteries. Battery like
over 12 months.
PP Accurate and complete programming
PP Exclusive

Création
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PP Exclusive refill
PP 150ml capacity
PP Using a measuring valve of 50
microliters
PP Around 3000 sprays per can
PP Maximized distribution of fragrance in
the room thanks the spray micronisation
technology

Délai de démarrage | Indicateur de piles
Starting delay | Batteries indicator

Ecran LCD
LCD panel

Clé
Key

J

H : 18.9 cm l : 8.6 cm P : 6.3 cm
H : 18.9 cm l : 8.6 cm P : 6.3 cm

X

2 x LR14 - 1.5V >1 an
2 x C size - 1.5V >1 year

A

35/70/96 days
35/70/96 days

www.prodifa.com

Les recharges - Refills
Pour votre bien être, nos spécialistes en aromachologie vous proposent une gamme de parfums de premier choix.
For your well-being, our aromachology specialists offer you first choice range of fragrances.

h Parfum de haute qualité h Fabriqué en France h Recharge exclusive h Utilisable manuellement avec ou sans le diffuseur
h High quality fragrances h Made in France h Exclusive refills h To be used either with the dispenser or manually

D’autres parfums sont en
cours de création, n’hésitez
pas à nous contacter!
Others fragrances design in
progress… do not hesitate to
contact us!
www.prodifa.com
Les créations nobles / Fine creations

Traitement / Treatment

Fruités et sucrés / Fruits and sweet

CARISSIMA
Parfum sensuel, floral, fruité et ambré, il créera une ambiance riche et confortable.
Ambergris smelling, fruity, floral and sensual fragrance. It creates a rich and comfortable ambiance.
DAVANIA
Une note chaude, fruitée et subtil le pour un accueil chaud et une ambiance confortable.
A warm, fruity, subtle fragrance providing a warm welcome and a comfortable ambiance.
EAU ESSENTIELLE - Frais et puissant / Strong & Fresh
Un mélange musclé de notes hespéridées parfaitement adapté aux salles de sports ... Bergamote, citron et
essence de basilic vous garantiront une fraîcheur sans pareil.
A strong mixture of Hesperides fragrances ideal against body and sweat smells. Essence of basil, bergamot
and lemon to ensure unparallel freshness.
FRUITS ROUGES
Ambiance délicieuse de cueillette de fruits des bois où les fruits rouges se font frais, doux et sucrés telle
une confiture, un joyeux régal de la nature! Une pointe d’anis fait pétiller l’accord. Les fleurs s’harmonisent
tendrement et se fondent sur une note vanille.
Delicious ambiance of forest fruits. A basket of red fruits gathering freshness and sweetness : a real treat
of nature.
HERMANO - Universal / Universal
Une excellente eau de cologne, fraîche et hespéridée aux senteurs de fougère qui construira l’accueil idéal
de vos bureaux. La meilleure des ventes pour une ambiance réussie à coup sûr.
An excellent eau de cologne, berry-based with fern scents which will build the perfect reception into
offices. The best seller for a successful ambiance creation without fail.
INSECTICIDE PYRETHRE NATUREL OU RENFORCE
Un insecticide non parfumé, composé de pyrèthre naturel à forte dose pour éliminer tous les insectes.
A non-perfumed insecticide composed solely of a massive dose of natural pyrethrin ta «knock down» all
insects.
MENTHOL + (Anti-tabac) / + (Anti-Tobacco)
Parfum menthe, chlorophylisé. Elimine les odeurs de tabac et parfume les salles avec une douce odeur
pour réconcilier fumeurs et non fumeurs.
Minty, very green leaf perfume which eliminates the smell of tobacco. The rooms are perfumed with a
gentle fragrance which reconciles smokers and non smokers.
MISTRAL
Un bouquet floral fleur d’oranger, jasmin et verte muguet, accompagnée par la pétillance des agrumes et
la chaleur des bois précieux et des muscs.
A citrus, fruit y top accord like an autumn orchard, on a light green accord opening to a woody and musk
base.

PALMA
Un accord boisé marin dont le départ frais vert se mêle à un coeur floral, ozoné sur un fond boisé de
mousse réchauffé d’ambre et de musc.
A marine woody harmony with a green fresh start mix to a floral heart, finishing on a moss woody
background rehashed with amber and musk.
POMELOS
La note se révéle être fraîche et tonique. Expérience mélangeant le pamplemousse à l’ananas, la tangerine
juteuse à la pêche blanche.
The head notes reveal themselves being a fresh and tonic experience, mixing grapefruit with pineapple, a
sweet and tangerine with white peach.
POUVOIR FRAIS
Parfum floral, aromatique, ambré, boisé. Un véritable vent de fraîcheur vivifiant. Les premières tonalités
fusantes du citron et de l’eucalyptus laissent place à la douceur des fleurs blanches mariées à la lavande
aromatique. L’odeur boisée des pins adoucie par l’ambre vient intensifier cette fragrance au sillage
rafraîchissant.
A real invigorating breath of fresh air. The first tones of lemon and eucaliptus give way to the sweetness of
white flowers married to aromatic lavender. The woody smell of pines softened by amber intensifies this
refreshing fragrance.
NOCTURNE,
Un boisé sensuel à la tête fraîche et hespéridée s’ouvre sur un cœur floral poudré pour laisser place à un
fond mystérieux ambré et boisé.
A berry based and fresh/sensual woody scent opens on a powdery and floral heart as to terminate to a
woody and perfumed with ambergris mysterious end note.
LUXOR Parfum floral, aldéhydé / Floral and aldehyde scent
Telle une onde soyeuse et raffinée, les aldéhydes confèrent fraîcheur et délicatesse à la fragrance. Tout en
harmonie, ils se parent d’éclats zestés d’orange et viennent s’enlacer aux doux pétales de rose, violette
et jasmin, teintés de girofle. Pêche, héliotrope et cèdre viennent enfin rehausser la texture veloutée de la
fragrance.
The aldehydes give freshness and delicacy to the fragrance like a silky and refined wave. All in harmony,
they are adorned with zesty orange bursts and embrace the sweet rose, violet and jasmine petals that are
tinted with clove. Peach, heliotrope and cedar finally enhance the velvety texture of the fragrance.

Les diffuseurs à aérosol - The aerosol system

Minispray

Le programmable simple et discret
The simple and discreet programmable dispenser

L’APPAREIL :

THE DISPENSER :

LA RECHARGE :

THE REFILL :

PP Petit
PP Fiable
PP Discret
PP Efficace
PP Silencieux
PP Esthétique
PP Innovant
PP Il fonctionne avec 2 piles de 1,5V LR14,
la durée de vie est supérieure à 12 mois
PP Programmation très facile
PP Cellule photo-électrique
PP Exclusif
PP Une recharge exclusive
PP contenance de 150ml
PP Equipée d’une valve doseuse de 50
microlitres
PP Contient environ 3000 pulvérisations
PP Une répartition optimisée du parfum
dans la pièce grâce à la technologie de la
pulvérisation micronisée

PP Small
PP Reliable
PP Discreet
PP Effective
PP Silent
PP Attractive
PP Innovative
PP Works with 2 C batteries. Battery like
over 12 months.
PP Accurate and complete programming
PP Photo-electric cell
PP Exclusive

Création
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PP Exclusive refill
PP 150ml capacity
PP Using a measuring valve of 50
microliters
PP Around 3000 sprays per can
PP Maximized distribution of fragrance in
the room thanks the spray micronisation
technology

Cellule photo-éléctrique
Photo-electric cell
Bouton Test / Reset
Test and reset button

Témoin lumineux 1 Recharge / Pile
Indicator (refill/batteries)
Fonction Jour / Nuit
Day/Night function
Intervalle de pulvérisation
Interval of Spray
Interrupteur
OFF-SELECT 24h/24
Switch
OFF-SELECT 24h/24

J

H : 18.5 cm l : 8.5 cm P : 6.5 cm
H : 18.5 cm l : 8.5 cm P : 6.5 cm

X

2 x LR14 - 1.5V >1 an
2 x C size - 1.5V >1 year

A

7.5/15/30 min
7.5/15/30 min

www.prodifa.com

Les recharges - Refills
Pour votre bien être, nos spécialistes en aromachologie vous proposent une gamme de parfums de premier choix.
For your well-being, our aromachology specialists offer you first choice range of fragrances.

h Parfum de haute qualité h Fabriqué en France h Recharge exclusive h Utilisable manuellement avec ou sans le diffuseur
h High quality fragrances h Made in France h Exclusive refills h To be used either with the dispenser or manually

D’autres parfums sont en
cours de création, n’hésitez
pas à nous contacter!
Others fragrances design in
progress… do not hesitate to
contact us!
www.prodifa.com
Les créations nobles / Fine creations

Traitement / Treatment

Fruités et sucrés / Fruits and sweet

CARISSIMA
Parfum sensuel, floral, fruité et ambré, il créera une ambiance riche et confortable.
Ambergris smelling, fruity, floral and sensual fragrance. It creates a rich and comfortable ambiance.
DAVANIA
Une note chaude, fruitée et subtil le pour un accueil chaud et une ambiance confortable.
A warm, fruity, subtle fragrance providing a warm welcome and a comfortable ambiance.
EAU ESSENTIELLE - Frais et puissant / Strong & Fresh
Un mélange musclé de notes hespéridées parfaitement adapté aux salles de sports ... Bergamote, citron et
essence de basilic vous garantiront une fraîcheur sans pareil.
A strong mixture of Hesperides fragrances ideal against body and sweat smells. Essence of basil, bergamot
and lemon to ensure unparallel freshness.
FRUITS ROUGES
Ambiance délicieuse de cueillette de fruits des bois où les fruits rouges se font frais, doux et sucrés telle
une confiture, un joyeux régal de la nature! Une pointe d’anis fait pétiller l’accord. Les fleurs s’harmonisent
tendrement et se fondent sur une note vanille.
Delicious ambiance of forest fruits. A basket of red fruits gathering freshness and sweetness : a real treat
of nature.
HERMANO - Universal / Universal
Une excellente eau de cologne, fraîche et hespéridée aux senteurs de fougère qui construira l’accueil idéal
de vos bureaux. La meilleure des ventes pour une ambiance réussie à coup sûr.
An excellent eau de cologne, berry-based with fern scents which will build the perfect reception into
offices. The best seller for a successful ambiance creation without fail.
INSECTICIDE PYRETHRE NATUREL OU RENFORCE
Un insecticide non parfumé, composé de pyrèthre naturel à forte dose pour éliminer tous les insectes.
A non-perfumed insecticide composed solely of a massive dose of natural pyrethrin ta «knock down» all
insects.
MENTHOL + (Anti-tabac) / + (Anti-Tobacco)
Parfum menthe, chlorophylisé. Elimine les odeurs de tabac et parfume les salles avec une douce odeur
pour réconcilier fumeurs et non fumeurs.
Minty, very green leaf perfume which eliminates the smell of tobacco. The rooms are perfumed with a
gentle fragrance which reconciles smokers and non smokers.
MISTRAL
Un bouquet floral fleur d’oranger, jasmin et verte muguet, accompagnée par la pétillance des agrumes et
la chaleur des bois précieux et des muscs.
A citrus, fruit y top accord like an autumn orchard, on a light green accord opening to a woody and musk
base.

PALMA
Un accord boisé marin dont le départ frais vert se mêle à un coeur floral, ozoné sur un fond boisé de
mousse réchauffé d’ambre et de musc.
A marine woody harmony with a green fresh start mix to a floral heart, finishing on a moss woody
background rehashed with amber and musk.
POMELOS
La note se révéle être fraîche et tonique. Expérience mélangeant le pamplemousse à l’ananas, la tangerine
juteuse à la pêche blanche.
The head notes reveal themselves being a fresh and tonic experience, mixing grapefruit with pineapple, a
sweet and tangerine with white peach.
POUVOIR FRAIS
Parfum floral, aromatique, ambré, boisé. Un véritable vent de fraîcheur vivifiant. Les premières tonalités
fusantes du citron et de l’eucalyptus laissent place à la douceur des fleurs blanches mariées à la lavande
aromatique. L’odeur boisée des pins adoucie par l’ambre vient intensifier cette fragrance au sillage
rafraîchissant.
A real invigorating breath of fresh air. The first tones of lemon and eucaliptus give way to the sweetness of
white flowers married to aromatic lavender. The woody smell of pines softened by amber intensifies this
refreshing fragrance.
NOCTURNE,
Un boisé sensuel à la tête fraîche et hespéridée s’ouvre sur un cœur floral poudré pour laisser place à un
fond mystérieux ambré et boisé.
A berry based and fresh/sensual woody scent opens on a powdery and floral heart as to terminate to a
woody and perfumed with ambergris mysterious end note.
LUXOR Parfum floral, aldéhydé / Floral and aldehyde scent
Telle une onde soyeuse et raffinée, les aldéhydes confèrent fraîcheur et délicatesse à la fragrance. Tout en
harmonie, ils se parent d’éclats zestés d’orange et viennent s’enlacer aux doux pétales de rose, violette
et jasmin, teintés de girofle. Pêche, héliotrope et cèdre viennent enfin rehausser la texture veloutée de la
fragrance.
The aldehydes give freshness and delicacy to the fragrance like a silky and refined wave. All in harmony,
they are adorned with zesty orange bursts and embrace the sweet rose, violet and jasmine petals that are
tinted with clove. Peach, heliotrope and cedar finally enhance the velvety texture of the fragrance.

Les diffuseurs sans aérosol - The non-aerosol system

Nebuli Box 180

Pour parfumer les plus grands espaces intérieurs
To perfume large indoor areas

L’APPAREIL :

La NEBULIBOX 180 est un appareil innovant qui diffuse dans l’air des
parfums de haute qualité, sous forme de vapeur sèche. Grâce à son
design soigné, son format compact et son très faible niveau sonore, il
est la solution idéale pour des utilisateurs ayant de fortes attentes, tels
que les hôtels, les lounges, Spas, bureaux, magasins .. .
Le système électronique de la NEBULIBOX 180 permet de sélectionner
par avance les plages horaires de fonctionnement. Il permet également
d’ajuster de façon précise et a chaque instant l’intensité de diffusion
du parfum (soit à l’aide de sa télécommande, soit directement sur la
façade), et ainsi de prendre en considération les besoins et contraintes
de l’utilisateur.

CARATÉRISTIQUES :

branchement sur secteur (= pas de piles)
changement des recharges facile et rapide
autonomie de 13 à 500 jours selon la programmation choisie.

PERFORMANCES:

PP Volume : La NEBULIBOX 180 peut traiter jusqu’a 1000 m3 .
PP Consommation : A pleine capacité, la consommation de Parfum
est d’environ 1g par heure.
PP Intensité : La diffusion peut être ajustée de 0% a 100% (soit a
l’aide de la télécommande, soit directement sur la façade)
PP Plages horaires : Possibilité de sélectionner les jours et plages
horaires de fonctionnement.

LA RECHARGE :

PP Une recharge exclusive
PP 180ml, parfums purs

X

Création
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THE DISPENSER :

The NEBULI BOX is an innovative dispenser which diffuses in the air,
perfumes of high quality, in the form of dry steam. Thanks to the careful
design, compact size and low noise level, it’s ideal for users with high
expectations as hotels, lounges, SPAs, offices, outlets, sports center
and many more.
Thanks the e!ectronic parts of the NEBULIBOX 180, you can select
the intensity of the perfume (to use with the remote or directly on the
dispenser). And to answer the the needs and the constraints of the
user

CHARACTERISTICS :

connection on mains supply (no batteries)
easy and fast change of refills
self-sufficiency for 13to 500 days according to the chosen
programming.

FEATURES :

PP Volume: The NEBULIBOX 180 can caver up to l 000m3.
PP Consumption: At full capacity, the consumption of the perfume is
about 1 gram per hour.
PP lntensity: You can program from 0% to 100% (with the remote or
directly with the dispenser).
PP Slots: Ability to select the days and time periods of operation.

THE REFILL :

PP Exclusive
PP 180ml, pure perfume

J

Branchement sur secteur 200V
Branchement sur secteur 200V

Voir la vidéo de
démonstration
Watch demo
clip

H : 15.5 cm l : 24.5 cm P : 8.5 cm Poids 1kg
H : 15.5 cm l : 24.5 cm P : 8.5 cm Poids 1kg

B

Couleur : blanc, noir
Color : white, black

h

Exemple pour 2000 m3 : 2 Nebulibox = 25 Diffuseurs
Example for 2000 m3 : 2 nebulibox = 25 dispensers

www.prodifa.com

Les recharges - Refills
Pour votre bien être, nos spécialistes en aromachologie vous proposent une gamme de parfums de premier choix.
For your well-being, our aromachology specialists offer you first choice range of fragrances.

h Parfum de haute qualité h Fabriqué en France h Recharge exclusive h Concentration pure.
h High quality fragrances h Made in France h Exclusive refills h Pure concentration

Possibilité de développement de
parfums spécifiques pour un minimum
de 25 recharges.
Idéal pour le marketing olfactif
It’s possible to develop specific
fragrances for at least 25 refills.
Perfect for scent marketing.
www.prodifa.com

DAVANIA
Une note chaude, fruitée et subtile pour un accueil chaud et une ambiance confortable.
A warm, fruity, subtle fragrance providing a warm welcome and a comfortable ambiance.
FRUIDO
Cette fragrance, à l’allure d’un jardin, mêle avec succès un sorbet fruité et un accord fleuri poudré. Le
melon et la pomme dominent en tête, puis se fondent peu à peu sur un accord muguet, jasmin, avant de
s’étendre sur un lit boisé de mousse verte.
A heavenly mix of fruity sorbet with powdered flower notes combine with top notes of apple and melon
which ooze into filly of the val!ey with a hint of the woody tones of green mass.
FRUITS ROUGES
Ambience délicieuse de cueillette de fruits des bois où les fruits rouges se font fra is, doux et sucrés tel le
une confiture, un joyeux régal de la nature! Une pointe d’anis fait pétiller l’accord. Les fleurs s’harmonisent
tendrement et se fondent sur une note vanille.
Delicious ambiance of forest fruits. A basket of red fruits gathering freshness and sweetness: a real treat
of nature..
KIAORA
Invitation au voyage, cette fragrance inspire la fraîcheur du soleil sur le sable chaud des îles. Floral, fruité,
contemporain, c’est un parfum séduisant avec un départ gai et vibrant, marqué par la pêche et la coco, un
sillage fleuri de tiarée et d’oranger sur un fond vanillé, boisé.
An invitation to travel ! This fragrance will inspire memories of fresh sun and hot sands and and desert
islands. Floral, fruity and contemporary. it is an attractive perfume with a vibrant top note marked with
peach and coconut with a floral note of «tiaree» and orange with a hint of vanilla and wood.

MISTRAL
Un bouquet floral fleur d’oranger, jasmin et verte muguet, accompagnée par la pétillance des agrumes et
la chaleur des bois précieux et des muscs.
A citrus, fruity top accord like an autumn orchard, on a light green accord opening to a woody and musk
base.
POMELOS
La note se révéle être fraîche et tonique. Expérience mélangeant le pamplemousse à l’ananas, la tangerine
juteuse à la pêche blanche.
The head notes revea/ themse/ves being a fresh and tonie experience, mixing grapefruit with pineapple, a
sweet and tangerine with white peach.

Les manuels - Hand held range

Prodiflore

Le surodorant aux huiles essentielles
Essential oils based top up air freshener.

PP Contenance de 1000ml
PP 1000ml capacity

Une touche de Prodiflore sur le carrelage et la pièce est
fraîche et parfurmée pendant plusieurs heures.
A touch of Prodiflore on tiles and the room become
fresh and refreshed for many hours.
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h Parfum de haute qualité h Fabriqué en France
h High quality fragrances h Made in France

LUXOR
Une note de tête fraîche et agrume où l’orange et l’anis pétillent, suivie d’un coeur fleuri mêlant la violette, la rose,
l’héliotrope et la coriandre, le tout sur fond chaud de cèdre et de patchouli.
Top notes of citrus combine with orange and aniseed with a subtle hint of violet and rose and coriander on a bed of cedar
and patchouli leaves.

B

Utilisation pure : directement sur les plinthes en carrelage/dans le siphons d’évacuations/pubelles/porte balayette
Natural use: directly on skirting boards/ U-bend/ bins/brush holders

www.prodifa.com

Les diffuseurs sans aérosol - The non-aerosol system

Prowind

Une technologie respectueuse de l’environnement et de l’utilisateur.
Environmentally-friendly and user-friendly technology.

L’APPAREIL :

Avec son fonctionnement sans piles,
sans gaz et sa recharge plus facilement
recyclable que la plupart des diffuseurs,
il respecte l’environnement. Le support
comme la recharge sont en matière
plastique recyclable. Il respecte également
la santé et la sécurité des utilisateurs car
il limite les émissions de COV, ne contient
aucun composant classé CMR ni gaz
inflammable.
La mèche est un véritable concentré de
technologie. Elle permet au parfum, aidé
par la ventilation naturelle de la pièce,
de se diffuser à travers de larges ports
spécialement étudiés pour une diffusion
optimale sans risque d’obturation.
Ces éléments permettent une utilisation
simple et silencieuse.
PP Support disponible en blanc.
PP fermeture à clé
PP PP recyclable
PP Garanti à vie
PP Mural ou à poser
PP Utilisation simple et silencieuse

LA RECHARGE :

2

PP Contenance 50gr
PP Parfume jusqu’à 50m3 pendant 60 jours.
PP Sans gaz
PP Sans pile
PP Sans aérosol

THE DISPENSER :

With its battery-free and gas-free operation,
its refill is more easily recyclable than most
diffusers as it is environmentally conscious.
The dispenser as well as the refill are made
from recyclable plastic. It also respects the
health and the safety of users because it
limits VOC emissions, does not contain any
components classified CMR or flammable
gas.
The wick is a true concentration of
technology. It allows the fragrance, helped
by the natural ventilation of the room,
to diffuse through large ports specially
designed for optimal diffusion without risk
of interruption.
These elements allow for a simple and quiet
operation.
PP Dispenser available in white.
PP Lockable by key
PP PP recyclable
PP Lifetime warranty
PP Free standing or can be fixed to a wall
PP Simple and quiet operation

Création
P rodifa

THE REFILL :

PP Capacity 50gr
PP Perfumes up to 50m3 for 60 days.
PP Without gas
PP Without batteries
PP Without aerosol

Press
Down /
APPUYER

140mm

4

6 feet
2.2meter
1,90 2,20m

70mm

Clé
Key

70mm

Open /
OUVRiR

B

Prowind est un diffuseur de parfum spécialement conçu pour parfumer vos petits volumes (bureaux, toilettes, vestiaires, ...).
The Prowind is a diffuser specially designed to perfume your small volumes (offices, toilets, cloakrooms, ...).

J

H : 14 cm l : 7 cm P : 7 cm
H : 14 cm l : 7 cm P : 7 cm
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Les recharges - Refills
Pour votre bien être, nos spécialistes en aromachologie vous proposent une gamme de parfums de premier choix.
For your well-being, our aromachology specialists offer you first choice range of fragrances.

PASSION MANGUE / MANGO PASSION
Senteur tropicale légère autour de la mangue, de l’ananas et des fruits de la passion, avec une touche
de jasmin délicat.
Light tropical fragrance based around mango, pineapple and passion fruit, with a delicate touch of jasmine.
FRAÎCHEUR D’EMBRUNS / FRAICHEUR D’EMBRUN
Note marine, fraiche et boisée alliance de la fougère et du citron sur un fond de patchouli.
Marine note, fresh and woody alliance of fern and lemon with a background of patchouli.

1

FLEURS D’ÉTÉ / SUMMER FLOWERS
Bergamote, néroli et rose, boostées par une note verte et arrondies par l’ambre et la vanille.
Bergamot, neroli and rose, boosted by a green note and rounded off by amber and vanilla.
BRUME DE FRUITS / FRUIT MIST
Un parfum fruité et très frais, composition d’agrumes et de lilas, relevée par un fond boisé qui apporte
toujours plus de fraicheur.
A fruity and very fresh fragrance, composed of citrus and lilac, followed by a woody background note that
gives more freshness.

2
2

Press
Down /
APPUYER

Press
Down /
APPUYER

Tear Here /
TiRER ici

140mm

4

3

Twist /
TOURNER

70mm

Close /
FERMER
Open /
OUVRiR

70mm

D’autres parfums sont en cours
6 feet
de création, n’hésitez2.2meter
pas à nous
1,90 2,20m
contacter!
Other perfumes can be created do
not hesitate to contact us!
www.prodifa.com

Les aérosols manuels - The hand-held sprays

Push Parfum
LE manuel hygiénique et sécurisé
THE Hygienic and safe manual spray

L’APPAREIL :

THE DISPENSER :

LA RECHARGE :

THE REFILL :

PP Simple d’utilisation
PP Fiable
PP Discret
PP Efficace
PP Économique
PP Ferme à clé

PP Simple to use
PP Reliable
PP Discrete
PP Effective
PP Economic
PP Lockable

PP Parfum de haute qualité
PP contenance de 300ml
PP Recharge exclusive
PP Utilisable manuellement avec ou sans le
diffuseur
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Voir la vidéo de
démonstration
Watch demo
clip

PP High quality fragrance
PP 300ml capacity
PP Exclusive refill
PP Manual use with or without the
dispenser

Sortie du parfum
Way out of the perfume

Appuyez
Push Here

Placez l’aérosol et fermez
lnsert the aerosol and close

Clé
Key

J

H : 24 cm l : 5.9 cm P : 5.6 cm
H : 24 cm l : 5.9 cm P : 5.6 cm

B

Utilisable manuellement avec ou sans le diffuseur
Manual use with or without the dispenser
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Les recharges - Refills
Pour votre bien être, nos spécialistes en aromachologie vous proposent une gamme de parfums de premier choix.
For your well-being, our aromachology specialists offer you first choice range of fragrances.

h Parfum de haute qualité h Fabriqué en France h Recharge exclusive h Utilisable manuellement avec ou sans le diffuseur
hHigh quality fragrances h Made in France h Exclusive refills h Manual use with or without the dispenser

PANDARA
Note chyprée, citronnée. Cette fraîcheur tonique et sauvage, hespéridée et boisée, convient aux petites
pièces.
Chypres and lemony hint. This tonic and savage freshness, woody is just right for small areas.
DAVANIA
Une note chaude, fruitée et subtile pour un accueil chaud et une ambiance confortable.
A warm, fruity, subtle fragrance providing a warm welcome and a comfortable ambiance.
PAVONIA
Une note chaude, épicée et orientale pour personnaliser votre accueil.
A warm hint, spicy and oriental as to customise your reception.
POMELOS
La note se révéle être fraîche et tonique. Expérience mélangeant le pamplemousse à l’ananas, la tangerine
juteuse à la pêche blanche.
The head notes revea/ themse/ves being a fresh and tonie experience, mixing grapefruit with pineapple, a
sweet and tangerine with white peach.

POUVOIR FRAIS
Parfum floral, aromatique, ambré, boisé. Un véritable vent de fraîcheur vivifiant. Les premières tonalités
fusantes du citron et de l’eucalyptus laissent place à la douceur des fleurs blanches mariées à la lavande
aromatique. L’odeur boisée des pins adoucie par l’ambre vient intensifier cette fragrance au sillage
rafraîchissant.
Aromatic, woody, perfumed with ambergris and flowery fragrance. A real invigorating wind of fresh. First
explosive notes of lemon and eucalyptus give way to sweetness of white flowers married to aromatic
lavender. The woody scent of pine softened by ambergris intensifies this fragrance with refreshing end
note.
LUXOR Parfum floral, aldéhydé / Floral scent, Aldehyde.
Telle une onde soyeuse et raffinée, les aldéhydes confèrent fraîcheur et délicatesse à la fragrance. Tout en
harmonie, ils se parent d’éclats zestés d’orange et viennent s’enlacer aux doux pétales de rose, violette
et jasmin, teintés de girofle. Pêche, héliotrope et cèdre viennent enfin rehausser la texture veloutée de la
fragrance.
Such a refined and silky sense, aldehyde provides freshness and finesse to the fragrance. All in harmony,
it attires itself in orange zests sparkles and embraces sweet rose petals, violet and jasmine, clove tinted.
Peach, heliotrope and cedar eventually enhance the fragrance fluffy texture.

D’autres parfums sont en cours
de création, n’hésitez pas à nous
contacter!
Other perfumes can be created do
not hesitate to contact us!
www.prodifa.com

Les produits de traitements - treatment products

Sanitizer
Le diffuseur pour sanitaires
The toilets dispenser

L’APPAREIL :

THE DISPENSER :

LA RECHARGE :

THE REFILL :

Deux possibilités d’installation:
PP Sortie rigide pour urinoir (1)
PP Sortie flexible pour rattachement
direct à la chasse d’eau (2)

Two possibilities of installation :
PP 1 metal pipe kit for urinal (1)
PP 1 flexible hose (to go directly into the
water tank) (2)

PP Simple
PP Efficace
PP Programmable
PP Economique
PP Il fonctionne avec 2 piles LR14, d’une
autonomie supérieure à 12 mois
PP Système anti-retour
PP Exclusive
PP 300 ml contenant 3 000 pulvérisations
environ
PP Pulvérisation de 100 microlitres environ
PP Lutte contre le tartre
PP Antibactérien
PP Non-corrosif
PP Effet moussant
PP Fabriqué en France

PP Straightforward
PP Effective
PP Programmable
PP Economical
PP Work with 2 C batteries, for a battery life
higher than 12 months
PP Anti-return system
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PP Exclusive
PP 300 ml refi/l with about 3000 sprays
PP About 100 microliters dose
PP Fight against scale
PP Antibacterial
PP Non corrosive
PP Foaming effect
PP Made in France

Durée de la recharge
Refill duration
12h/24 ou 24h/24
12hrs/24 or 24hrs/24
Délai de démarrage
Self-timer

Ecran LCD
LCD panel

Indicateur de piles
Batteries gauge

Clé
Key

1

2

PRODIFRESH AGRUMES / CITRUS
Toute la fraîcheur vive, pétillante et dynamique des agrumes
sur un fond gourmand et juteux de zeste.
All the sharp, sparkling and dynamic freshness of citrus on a
greedy and juicy zest background.

J

H : 22,5 cm I : 10,8 cm P : 7,9 cm
H : 22,5 cm I : 10,8 cm P : 7,9 cm

H

12h/24 24h/24
12hrs/24 24hrs/24

X

2 x LR14 -1,5 V - 1 an
2 x C Size - 1 year
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Les aérosols manuels - The hand-held sprays

Stromboli

Aérosols parfumeurs d’ambiance
Powerfull fragrance aerosol

Des aérosols surpuissants qui parfument
jusqu’à 80 m3 pendant de nombreuses
heures en une seule pulvérisation.
Extremely powerful aerosols which scent
up to 2800 cubic feet far many hours with
only one spray.
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s
3.5 mètre
s
3.5 meter

Voir la vidéo de
démonstration
Watch demo
clip

B

Tous nos parfums contiennent des huiles essentielles.
All our fragrances contain essential oils.

www.prodifa.com

Les parfums - Fragrances
Pour votre bien être, nos spécialistes en aromachologie vous proposent une gamme de parfums de premier choix.
For your well-being, our aromachology specialists offer you first choice range of fragrances.

h Parfum de haute qualité h Fabriqué en France
h High quality fragrances h Made in France

D’autres parfums sont en cours
de création, n’hésitez pas à nous
contacter!
Other perfumes can be created do
not hesitate to contact us!
www.prodifa.com

CANNELLE ORANGE / ClNNAMON AND ORANGE
Note épicée et hespéridée. Une note fraîche d’orange du Brésil sur un fond épicé et vibrant de cannelle
d’Orient.
Spicy hint. A fresh touch of Brazilian orange on a spicy and vibrant background of Orient cinnamon.
COLOMBE D’OR / GOLDEN DOVE
Une envolée de fraîcheur qui se prolonge par un cœur fleuri ancien adouci de cassis et de framboise
dans un nuage poudré, musqué.
A fresh take-off which lingers by a flowery heart note, sweetened by blackcurrant and strawberry in a
powdery and musky cloud.
DAVANIA
Une note chaude, fruitée et subtile pour un accueil chaud et une ambiance confortable.
Sensual, floral, fruited, and amber coloured fragrance. It will create a rich and comfortable ambiance.

MENTHOL + Anti-tabac / Anti-Tobacco
Parfum menthe, chlorophylisé. Elimine les odeurs de tabac et parfume les salles avec une douce odeur
pour réconcilier fumeurs et non fumeurs.
Minty, very green leaf perfume which eliminates the smel/ of tobacco. The rooms are perfumed with a
gentle fragrance which reconciles smokers and non smokers.
VERVEINE EUCALYPTUS Destructeur d’odeur
ODOR NEUTRALIZER WITH VERVAIN AND EUCALYPTUS
Une note fraîche agréable et citronnée aux effets destructeurs d’odeurs.
A fresh, pleasant, lemon fragrance that eliminates bad odours.

Les manuels - Hand held range

Vapolux

Ces vaporisateurs manuels s’adaptent à tous les lieux, et créent en
un geste une ambiance agréable et cosy.
These manual sprays fit into any place, and create in a second a
cosy and pleasant ambiance.
PP Contenance de 125ml
PP 125ml capacity

k
B
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Peut remplacer l’utilisation d’aérosols manuels avec des parfums très concentrés et rémanents pour une économie à moyen terme.
Can replace use of manual aerosols with highly concentrated and persistent fragrances for a middle-term saving.
EXEMPLE DE LIEU D’APPLICATION: voitures/magasins/bureaux/sanitaires/chambres d’hôtels/salons/etc...
APPLICATION : cars/shops/offices/washrooms/hotels rooms/lounges/etc…

R

≈ 1500 pulvérisations.
≈ 1500 sprays
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Pour votre bien être, nos spécialistes en aromachologie vous proposent une gamme de parfums de premier choix.
For your well-being, our aromachology specialists offer you first choice range of fragrances.

h Parfum de haute qualité h Fabriqué en France
h High quality fragrances h Made in France

DAVANIA
Une note chaude, fruitée et subtile pour un accueil chaud et une ambiance confortable.
A warm, fruity, subtle fragrance providing a warm welcome and a comfortable ambiance.
FRUITS ROUGES
Ambiance délicieuse de cueillette de fruits des bois où les fruits rouges se font frais, doux et sucrés telle
une confiture, un joyeux régal de la nature. Une pointe d’anis fait pétiller l’accord. Les Fleurs s’harmonisent
tendrement et se fondent sur une note vanille ...
Delicious ambiance of forest fruits. A basket of red fruits gath ering freshness and sweetness: a real treat
of nature.
VANILLE CANNELLE
Doux mélange qui allie la vanille fondante à la cannelle épicée.
A soft mixture which combines melting vanilla and spicy cinnamon.
POMELOS
La note se révéle être fraîche et tonique expérience, mélangeant le pamplemousse à l’ananas, la tangerine
juteuse à la pêche blanche.
The head notes revea/ themse/ves being a fresh and tonie experience, mixing grapefruit with pineapple, a
sweet and tangerine with white peach.
CARAMEL
Senteur veloutée aux souvenirs des bonbons au caramel de notre enfance. Arôme vanille, lait chaud et
beurre frais. Un vrai délice.
Velvety smell with sweet memories of toffee from our childhood. Vanilla, hot milk and fresh butter odours.
A real delight.
ORANGE
Note naturelle d’un quartier d’orange frais et riche en vitamines.
Natural note of fresh and full of vitamins orange.
FRUIDO
Cette fragrance, à l’allure d’un jardin, mêle avec succès un sorbet fruité et un accord fleuri poudre. Le
melon et la pomme dominent en tête, puis se fondent peu à peu sur un accord muguet, jasmin, avant de
s’étendre sur un lit boisé de mousse verte.
A heavenly mix of fruity sorbet with powdered flower notes combine with top notes of apple and melon
which ooze into /il/y of the valley with a hint of the woody ton es of green mass.

KIAORA
Invitation au voyage, cette fragrance inspire la fraîcheur du soleil sur le sable chaud des îles. Floral, fruité,
contemporain, c’est un parfum séduisant avec un départ gai et vibrant, marqué par la pêche et la coco, un
sillage fleuri de tiarée et d’oranger sur un fond vanillé, boisé.
An invitation to travel! This fragrance wi/1 inspire memories of fresh sun and hot sands and âesert islands.
Floral, fruity and contemporary. lt is an attractive perfume with a vibrant top note marked with peach and
coconut with a floral note of «tiaree» and orange witha hint of vanilla and wood.
BELLISSIMA
Un chypre fruité gourmand où se mêlent la fraicheur des agrumes et des fruits exotiques à un cœur sensuel
floral pour finir sur un fond ambré légèrement acidulé.
A gourmet fruity chipper where the freshness of citrus and exotic fruits mix with a floral and sensual heart,
and terminate on a slightly sour and perfumed with ambergris end note.
DIVINE
Un bouquet floral de rose soutenu par la violette, l’ylang et l’aubépine pour un fond cocooning et oriental
à l’ambre précieux et de vanille.
A floral bouquet of roses sustained by violet, ylang and hawthorn with an oriental and cocooning
background perfumed with precious ambergris and vanilla.
VERTIGE
Une fougère fraiche et moderne au départ fruité de pomme verte laisse place à un cœur épicé vibrant et
un fond masculin mélange de bois doux.
A fresh and modern fern starting on a fresh scent of green apple, giving way to a spicy vibrant heart note
and finishing on a sweet wood masculine mix.
NOCTURNE
Un boisé sensuel à la tête fraiche et hespéridée s’ouvre sur un cœur floral poudré pour laisser place a un
fond mystérieux ambré boisé.
A berry based and fresh/sensual woody scent opens on a powdery and floral heart as to terminate to a
woody and perfumed with ambergris mysterious end note.

D’autres parfums sont en cours
de création, n’hésitez pas à nous
contacter!
Other perfumes can be created do
not hesitate to contact us!
www.prodifa.com

Les diffuseurs sans aérosol - The non-aerosol system

Windoor

Diffuseur porte. Efficace, instantané et économique. Conçu pour les
petits volumes, toilettes individuelles, placards, salles de bains, etc.
Door system. Effective, instant and economical. Made for small
volumes, individual washroom, closets, bathrooms, etc.

L’APPAREIL :

PP Windoor est un diffuseur à porte
comprenant une nouvelle technologie de
sachet parfumé.
PP Le parfum se diffuse par le mouvement
de l’air lors de chaque ouverture ou
fermeture de la porte.
PP Installation facile grâce au double face.
PP Fixation par vis possible.
PP Fermeture à clé.
PP Totalement silencieux, sans piles, sans
aérosols.

LA RECHARGE :

PP Sachet parfumé aux huiles essentielles.
PP Granulés minéraux naturels
PP Chaque recharge est sous conditionné
dans un emballage individuel hermétique.

THE DISPENSER :

PP Windoor is a door mounting system
including a new technology of scented
sachet.
PP The fragrance is dispensed by air flows
every opening and closing of the door
PP Easy installation thanks to double-faced
Scotch tape
PP Screw fixing available
PP Lockable
PP Totally silent, battery less, aerosol free.
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THE REFILL :

PP Essential oils based scented sachet.
PP Natural mineral granules
PP Each refill is packed individually in a
hermetic sachet.

Clé
Key

B

Utilisable sans le diffuseur : placards vêtements/chaussures/vestiaires/sous les sièges de voiture/aspirateurs.
The sachet can be used without the dispenser: cupboards / shoes / lockers / beneath car seats / vacuums, etc.

J

H : 14.4 cm l : 9.5 cm P : 3 cm
H : 14.4 cm l : 9.5 cm P : 3 cm
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Les recharges - Refills
Pour votre bien être, nos spécialistes en aromachologie vous proposent une gamme de parfums de premier choix.
For your well-being, our aromachology specialists offer you first choice range of fragrances.

h Parfumde haute qualité h Fabriqué en France
h High quality fragrances h Made in France

VERVEINE EUCALYPTUS
Note fraîche et citronnée. Toute la fraîcheur de la verveine du Tonkins.
Fresh and lemony hint. All the freshness from Tonkins vervain.
POMELOS
La note se révèle être fraîche et tonique. Expérience mélangeant le pamplemousse à l’ananas, la tangerine
juteuse à la pêche blanche.
Hint proves to be fresh and gives a tonic experience, mixing grapefruit with pineapple, juicy tangerine
with white peach.

FRUITS ROUGES
Ambiance délicieuse de cueillette de fruits des bois où les fruits rouges se font frais, doux et sucrés
telle une confiture,un joyeux régal de la nature. Une pointe d’anis fait pétiller l’accord. Les fleurs
s’harmonisent tendrement et se fondent sur une note vanille.
Delightful ambiances of fruits of the forest collection where red fruits are fresh and sweet as a jam and
happy nature treat. A dash of anise makes the harmony sparkle. Flowers gently match and merge on a
vanilla hint.
VANILLE CANNELLE
Ambiance gourmande pour ce parfum doux. sucré, tendrement vanillé à la fois épicé et chaud de cannelle.
Eager ambiance for this sweet fragrance, slightly vanilla-flavoured both spicy and full of cinnamon.

D’autres parfums sont en cours
de création, n’hésitez pas à nous
contacter!
Other perfumes can be created do
not hesitate to contact us!
www.prodifa.com

