NET’

DESTRUCTEUR D’ODEURS
Efficacité immédiate • Ne tâche pas
• Idéal pour lieux de vie (bureaux, sanitaires, véhicules)
et tissus d’ameublement (rideaux, tapis, moquettes)...

Ingrédients d’origine naturelle
Un univers de propreté maîtrisé
q Neutralise immédiatement
les mauvaises odeurs
q Parfume agréablement et durablement
q Un parfum des îles
q Idéal pour lieux de vie
(bureaux, sanitaires, véhicules)
et/ou tissus d’ameublement
(rideaux, tapis, moquettes)…
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NET’

DESTRUCTEUR D’ODEURS
Net’ Destructeur d’Odeurs neutralise immédiatement les mauvaises odeurs et diffuse
un parfum de Tiaré (fleur de Tahiti) agréable et rémanent par l’association d’un complexe
d’huiles essentielles bactériostatiques désodorisantes et des biosurfactants.
Les biosurfactants maximisent le pouvoir de diffusion du parfum pour une efficacité qui
dure dans le temps et une moindre consommation de produit.
Net’ Destructeur d’Odeurs est efficace durablement sur toutes les odeurs
ambiantes des lieux de vie (bureaux, sanitaires, cuisines, véhicules, etc.)
ainsi que sur les tissus d’ameublement (rideaux, tapis, moquettes, etc.).
Il diffuse un doux et chaud parfum de fleur de Tiaré, à la fois subtil, solaire et gourmand.

Mode d’emploi :

• Produit prêt à l’emploi
• Pulvériser directement dans l’air ambiant.
• S’utilise aussi bien en intérieur qu’en extérieur.
• Peut également être brumisé.l

Précautions d’emploi :

• Conserver hors de portée des enfants
• En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau.
• Stocker à l’abri de la chaleur et du gel dans son emballage d’origine.
• Eliminer l’emballage conformément aux prescriptions
du règlement municipal d’élimination des déchets.

Composition :

• Biosurfactants.
• Tensio-actifs non-ioniques < 5%.
• Parfum, dont huiles essentielles.
• Conservateurs.

Contenant :

azstudio.net - 2018

• existe en 500 ml
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