Les diffuseurs sans aérosol - The non-aerosol system
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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
P rodifa

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

