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
P rodifa

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.

