Les diffuseurs sans aérosol - The non-aerosol system

Windoor

Diffuseur porte. Efficace, instantané et économique. Conçu pour les
petits volumes, toilettes individuelles, placards, salles de bains, etc.
Door system. Effective, instant and economical. Made for small
volumes, individual washroom, closets, bathrooms, etc.

L’APPAREIL :

PP Windoor est un diffuseur à porte
comprenant une nouvelle technologie de
sachet parfumé.
PP Le parfum se diffuse par le mouvement
de l’air lors de chaque ouverture ou
fermeture de la porte.
PP Installation facile grâce au double face.
PP Fixation par vis possible.
PP Fermeture à clé.
PP Totalement silencieux, sans piles, sans
aérosols.

LA RECHARGE :

PP Sachet parfumé aux huiles essentielles.
PP Granulés minéraux naturels
PP Chaque recharge est sous conditionné
dans un emballage individuel hermétique.

THE DISPENSER :

PP Windoor is a door mounting system
including a new technology of scented
sachet.
PP The fragrance is dispensed by air flows
every opening and closing of the door
PP Easy installation thanks to double-faced
Scotch tape
PP Screw fixing available
PP Lockable
PP Totally silent, battery less, aerosol free.
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THE REFILL :

PP Essential oils based scented sachet.
PP Natural mineral granules
PP Each refill is packed individually in a
hermetic sachet.
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Utilisable sans le diffuseur : placards vêtements/chaussures/vestiaires/sous les sièges de voiture/aspirateurs.
The sachet can be used without the dispenser: cupboards / shoes / lockers / beneath car seats / vacuums, etc.
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H : 14.4 cm l : 9.5 cm P : 3 cm
H : 14.4 cm l : 9.5 cm P : 3 cm
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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 Parfumde haute qualité h Fabriqué en France
h High quality fragrances h Made in France

VERVEINE EUCALYPTUS
Note fraîche et citronnée. Toute la fraîcheur de la verveine du Tonkins.
Fresh and lemony hint. All the freshness from Tonkins vervain.
POMELOS
La note se révèle être fraîche et tonique. Expérience mélangeant le pamplemousse à l’ananas, la tangerine
juteuse à la pêche blanche.
Hint proves to be fresh and gives a tonic experience, mixing grapefruit with pineapple, juicy tangerine
with white peach.

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.
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.
VANILLE CANNELLE
Ambiance gourmande pour ce parfum doux. sucré, tendrement vanillé à la fois épicé et chaud de cannelle.
Eager ambiance for this sweet fragrance, slightly vanilla-flavoured both spicy and full of cinnamon.

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

