Les diffuseurs à aérosol - The aerosol system

Mini Basic

Création
P rodifa

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

