Les manuels - Hand held range

Vapolux

Ces vaporisateurs manuels s’adaptent à tous les lieux, et créent en
un geste une ambiance agréable et cosy.
These manual sprays fit into any place, and create in a second a
cosy and pleasant ambiance.
PP Contenance de 125ml
PP 125ml capacity
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Création
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Peut remplacer l’utilisation d’aérosols manuels avec des parfums très concentrés et rémanents pour une économie à moyen terme.
Can replace use of manual aerosols with highly concentrated and persistent fragrances for a middle-term saving.
EXEMPLE DE LIEU D’APPLICATION: voitures/magasins/bureaux/sanitaires/chambres d’hôtels/salons/etc...
APPLICATION : cars/shops/offices/washrooms/hotels rooms/lounges/etc…
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≈ 1500 pulvérisations.
≈ 1500 sprays

www.prodifa.com

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

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.
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 gath ering freshness and sweetness: a real treat
of nature.
VANILLE CANNELLE
Doux mélange qui allie la vanille fondante à la cannelle épicée.
A soft mixture which combines melting vanilla and spicy cinnamon.
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.
CARAMEL
Senteur veloutée aux souvenirs des bonbons au caramel de notre enfance. Arôme vanille, lait chaud et
beurre frais. Un vrai délice.
Velvety smell with sweet memories of toffee from our childhood. Vanilla, hot milk and fresh butter odours.
A real delight.
ORANGE
Note naturelle d’un quartier d’orange frais et riche en vitamines.
Natural note of fresh and full of vitamins orange.
FRUIDO
Cette fragrance, à l’allure d’un jardin, mêle avec succès un sorbet fruité et un accord fleuri poudre. 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 powdered flower notes combine with top notes of apple and melon
which ooze into /il/y of the valley with a hint of the woody ton es of green mass.

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 wi/1 inspire memories of fresh sun and hot sands and âesert islands.
Floral, fruity and contemporary. lt is an attractive perfume with a vibrant top note marked with peach and
coconut with a floral note of «tiaree» and orange witha hint of vanilla and wood.
BELLISSIMA
Un chypre fruité gourmand où se mêlent la fraicheur des agrumes et des fruits exotiques à un cœur sensuel
floral pour finir sur un fond ambré légèrement acidulé.
A gourmet fruity chipper where the freshness of citrus and exotic fruits mix with a floral and sensual heart,
and terminate on a slightly sour and perfumed with ambergris end note.
DIVINE
Un bouquet floral de rose soutenu par la violette, l’ylang et l’aubépine pour un fond cocooning et oriental
à l’ambre précieux et de vanille.
A floral bouquet of roses sustained by violet, ylang and hawthorn with an oriental and cocooning
background perfumed with precious ambergris and vanilla.
VERTIGE
Une fougère fraiche et moderne au départ fruité de pomme verte laisse place à un cœur épicé vibrant et
un fond masculin mélange de bois doux.
A fresh and modern fern starting on a fresh scent of green apple, giving way to a spicy vibrant heart note
and finishing on a sweet wood masculine mix.
NOCTURNE
Un boisé sensuel à la tête fraiche et hespéridée s’ouvre sur un cœur floral poudré pour laisser place a un
fond mystérieux ambré 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.

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

