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

Création
P rodifa

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

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
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

