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Présentation 
        

- Désodorisation 

 

Nos DÉSODORISANTS D’ATMOSPHÈRE à 
PROPULSION ÉCOLOGIQUE sont des compositions 
exclusivement végétales, sans composants de synthèse, 
destinées à parfumer et assainir naturellement votre 
environnement et se déclinent en 3 senteurs. 

Agrumes ; Fragrance fruitée légère et fraîche composée 
par un judicieux cocktail d’Huiles Essentielles d’agrumes, 
orange, citron, mandarine et pamplemousse. 
Menthe Chlorophylle ; Fragrance fraîche et vivifiante 
composée d’Huiles Essentielles de menthe crépue et 
menthe poivrée. 

Vanille pêche ; Fragrance sucrée et apaisante 
composée d’extrait de vanille et d’arôme de pêche. 

 

Utilisations 
 

   

Actif sur les mauvaises odeurs, permet d’apporter u ne 
ambiance plus agréable , dans divers locaux, tels que les 
lieux d’accueil, réceptions, sanitaires, vestiaires, bureaux, 
salles de réunions, etc. 

Agrumes est préconisé en domaine alimentaire. 
Menthe Chlorophylle est préconisé en domaine 
médicale. 

Vanille pêche  est préconisé dans les structures d’accueil 
des enfants. 

 

Avantages 
- Boitier aérosol 
pressurisé à l’air. 

- Sans gaz 
propulseur 
inflammable. 

- 3 fois plus de 
matières actives 

- Sans composant 
de synthèse  

• Exclusivement élaboré avec des substances végétales. 

• Boitier aérosol pressurisé à l’air pur, sans gaz propulseur 
inflammable 

• Contient 3 fois plus de matières actives que les aérosols 
conventionnels. 

• Composants aromatiques issus de l’Agriculture 
Biologique. 

• Ne contient pas de substance de synthèse issue de la 
pétrochimie. 

• Boitier aérosol est entièrement recyclable. 
 

"Une démarche globale d’éco-conception" 

���� Conception, élaboration & fabrication sur 
notre site écologique de production 
en France.  

���� Garantie d’un réel respect de 
l’environnement, à chaque étape 
du cycle de vie du produit.  

���� Garantie du respect de l’utilisateur 
et du respect de la planète.  

���� Valorisation des substances naturelles 
de qualité écologique.    

 

 

Mode d’emploi 
 

 

 

Agiter avant utilisation. 

Tenir le flacon verticalement. 

Diffuser de brèves pulvérisations vers le haut de la 
pièce, en différents points, jusqu’à obtenir l’intensité 
de parfum désirée. 

 
 

Caractéristiques 
 

 
 

Conditionnements en boitiers aérosol 520/300ml 

• Parfum agrumes  - code : 010352 

• Parfum menthe chlorophylle  - code : 010353 

• Parfum vanille pêche  - code : 010354 
 
 

Informations sur les composants  

 
- Composition 
exclusivement 
végétale. 
 
- Huiles Essentielles 
100% pures et 
naturelles.  

 

 

 

 
 

 
Compositions aromatiques : 

Agrumes :  Huiles Essentielles d’agrumes, 
orange(AB), citron(AB), mandarine(AB)  et 
pamplemousse(AB). 
Menthe Chlorophylle :  Huiles Essentielles de 
menthe crépue(AB)  et menthe poivrée(AB). 

Vanille pêche :  Extrait de vanille(AB)  et arôme de 
pêche(AB). 

- Substances naturellement contenues dans les huiles 
essentielles : limonène, citral. Peuvent déclencher une 
réaction allergique. 

- (AB) Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique. 

- Tous les composants sont sélectionnés pour leurs 
pouvoirs actifs naturels et le faible impact sur 
l’environnement de leur cycle de vie (culture, 
extraction, transformation, utilisation, biodégradation). 

 
Produit destiné à une utilisation exclusive par des  professionnels. 
Fiche de sécurité disponible sur www.publichem.com code fournisseur : LSN, 
ou sur demande aux coordonnées ci-dessous. 

 


