
Fiche technique

Désodorisation

Citron vert Pêche du 
Vergers

Pamplemousse 
rose

Lavande 
de Provence

Fleur de Lys

• Elimine les mauvaises odeurs

• Laisse un parfum de haute qualité très agréable 

• Très forte rémanence

• Pulvérisation sèche  : sans retombées humides

Vergers rose de Provence



CARACTERISTIQUES

Conserver hors de la portée des enfants.

Récipient sous pression. A protéger contre les
rayons solaires et à ne pas exposer à une
température supérieure à 50°C. ne pas percer ou
brûler, même après usage.

Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps

CONSEILS DE PRUDENCE

MODE D’EMPLOI

Les aérosols Boldair Parfumant sont élaborés par les
professionnels.

Elimine immédiatement les mauvaises odeurs et
parfume agréablement.

Parfums sélectionnés pour leur qualité et leur rémanence
afin de créer une agréable atmosphère. Fabriqués par les
plus grands parfumeurs de Grasse.

Formulation professionnelle qui garantit une pulvérisation
sèche sans retombées humides et une efficacité de
plusieurs heures.

5 secondes suffisent pour désodoriser une superficie
de 20m2.

Pulvériser vers le centre de la pièce.

Boldair Parfumant, qualité de parfum garantie !

CONDITIONNEMENT

PRODUIT GENCOD
UNITES 

PAR 
CARTON

CARTONS 
PAR 

COUCHE

NOMBRE 
DE 

COUCHES

CARTONS 
PAR 

PALETTES

Espace citron
aérosol 750ml 3535032161704 12 15 5 60

Espace lavande
aérosol 750ml 3535032161605 12 15 5 60

Espace pêche
aérosol 750ml 3535032161506 12 15 5 60

Espace pamplemousse
aérosol 750ml 3535032161513 12 15 5 60

Espace Fleur de Lys 
aérosol 750ml 3395260210175 12 15 5 60

Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps
incandescent.

Conserver et utiliser à l’écart de toute flamme ou
source d’ignition, d’étincelles, de chaleur ou
d’appareils électriques en fonctionnement.

Procéder par de brèves pressions, sans
pulvérisation prolongée.

Bien ventiler après usage..

Ne pas respirer les aérosols.

Utiliser dans des zones bien ventilées.

Ne pas fumer

Pulvériser par de brèves pressions.

Par mesure de sécurité, utiliser uniquement pour
l’usage prévu et conformément au mode d’emploi.

Innovation produit : Nouveau parfum Marine
- Nouveau parfum à la gamme avec sa nouvelle note de
fraîcheur !
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F - Extrêmement 
inflammable
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Service consommateurs


