Les aérosols manuels - The hand-held sprays

Stromboli

Aérosols parfumeurs d’ambiance
Powerfull fragrance aerosol

Des aérosols surpuissants qui parfument
jusqu’à 80 m3 pendant de nombreuses
heures en une seule pulvérisation.
Extremely powerful aerosols which scent
up to 2800 cubic feet far many hours with
only one spray.
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Tous nos parfums contiennent des huiles essentielles.
All our fragrances contain essential oils.

www.prodifa.com

Les parfums - Fragrances
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 High quality fragrances h Made in France

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

CANNELLE ORANGE / ClNNAMON AND ORANGE
Note épicée et hespéridée. Une note fraîche d’orange du Brésil sur un fond épicé et vibrant de cannelle
d’Orient.
Spicy hint. A fresh touch of Brazilian orange on a spicy and vibrant background of Orient cinnamon.
COLOMBE D’OR / GOLDEN DOVE
Une envolée de fraîcheur qui se prolonge par un cœur fleuri ancien adouci de cassis et de framboise
dans un nuage poudré, musqué.
A fresh take-off which lingers by a flowery heart note, sweetened by blackcurrant and strawberry in a
powdery and musky cloud.
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.

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 smel/ of tobacco. The rooms are perfumed with a
gentle fragrance which reconciles smokers and non smokers.
VERVEINE EUCALYPTUS Destructeur d’odeur
ODOR NEUTRALIZER WITH VERVAIN AND EUCALYPTUS
Une note fraîche agréable et citronnée aux effets destructeurs d’odeurs.
A fresh, pleasant, lemon fragrance that eliminates bad odours.

