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.

