Les diffuseurs sans aérosol - The non-aerosol system

Prowind

Une technologie respectueuse de l’environnement et de l’utilisateur.
Environmentally-friendly and user-friendly technology.

L’APPAREIL :

Avec son fonctionnement sans piles,
sans gaz et sa recharge plus facilement
recyclable que la plupart des diffuseurs,
il respecte l’environnement. Le support
comme la recharge sont en matière
plastique recyclable. Il respecte également
la santé et la sécurité des utilisateurs car
il limite les émissions de COV, ne contient
aucun composant classé CMR ni gaz
inflammable.
La mèche est un véritable concentré de
technologie. Elle permet au parfum, aidé
par la ventilation naturelle de la pièce,
de se diffuser à travers de larges ports
spécialement étudiés pour une diffusion
optimale sans risque d’obturation.
Ces éléments permettent une utilisation
simple et silencieuse.
PP Support disponible en blanc.
PP fermeture à clé
PP PP recyclable
PP Garanti à vie
PP Mural ou à poser
PP Utilisation simple et silencieuse

LA RECHARGE :

2

PP Contenance 50gr
PP Parfume jusqu’à 50m3 pendant 60 jours.
PP Sans gaz
PP Sans pile
PP Sans aérosol

THE DISPENSER :

With its battery-free and gas-free operation,
its refill is more easily recyclable than most
diffusers as it is environmentally conscious.
The dispenser as well as the refill are made
from recyclable plastic. It also respects the
health and the safety of users because it
limits VOC emissions, does not contain any
components classified CMR or flammable
gas.
The wick is a true concentration of
technology. It allows the fragrance, helped
by the natural ventilation of the room,
to diffuse through large ports specially
designed for optimal diffusion without risk
of interruption.
These elements allow for a simple and quiet
operation.
PP Dispenser available in white.
PP Lockable by key
PP PP recyclable
PP Lifetime warranty
PP Free standing or can be fixed to a wall
PP Simple and quiet operation
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THE REFILL :

PP Capacity 50gr
PP Perfumes up to 50m3 for 60 days.
PP Without gas
PP Without batteries
PP Without aerosol
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Prowind est un diffuseur de parfum spécialement conçu pour parfumer vos petits volumes (bureaux, toilettes, vestiaires, ...).
The Prowind is a diffuser specially designed to perfume your small volumes (offices, toilets, cloakrooms, ...).
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H : 14 cm l : 7 cm P : 7 cm
H : 14 cm l : 7 cm P : 7 cm

www.prodifa.com

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.

PASSION MANGUE / MANGO PASSION
Senteur tropicale légère autour de la mangue, de l’ananas et des fruits de la passion, avec une touche
de jasmin délicat.
Light tropical fragrance based around mango, pineapple and passion fruit, with a delicate touch of jasmine.
FRAÎCHEUR D’EMBRUNS / FRAICHEUR D’EMBRUN
Note marine, fraiche et boisée alliance de la fougère et du citron sur un fond de patchouli.
Marine note, fresh and woody alliance of fern and lemon with a background of patchouli.
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FLEURS D’ÉTÉ / SUMMER FLOWERS
Bergamote, néroli et rose, boostées par une note verte et arrondies par l’ambre et la vanille.
Bergamot, neroli and rose, boosted by a green note and rounded off by amber and vanilla.
BRUME DE FRUITS / FRUIT MIST
Un parfum fruité et très frais, composition d’agrumes et de lilas, relevée par un fond boisé qui apporte
toujours plus de fraicheur.
A fruity and very fresh fragrance, composed of citrus and lilac, followed by a woody background note that
gives more freshness.
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D’autres parfums sont en cours
6 feet
de création, n’hésitez2.2meter
pas à nous
1,90 2,20m
contacter!
Other perfumes can be created do
not hesitate to contact us!
www.prodifa.com

