
FICHE PRODUIT 
REF : IL20191004

DIFFUSEUR KIT BOIS FLEURS DE CERISIERS 100ML 0% ALCOOL Grands et moyens espaces

GAMME 

DESIGNATION

PARFUM

ML

DUREE DE DIFFUSION

COMPOSANT

CONTIENT 

EAN 

DIMENSIONS

NOTES PARFUMEE

INTENSITE

SURFACE DIFFUSION

ZONES PRECONISEES

8 436 535 317 467

 Largeur 8 CM X Profondeur 7 CM  X Hauteur 31 CM

PRODUITPHOTOS

BASE BOIS + 7 BATONNETS + FLACON VERRE + 100ML DE PARFUM

KIT BOIS NATURAL WOOD

DIFFUSEUR CAPILLAIRE BATONNETS

FLEURS DE CERISIERS

100ML

3 MOIS

PARFUM

Avertissements 

Ne pas remplir, ni mélanger avec de l'eau ou d'autres huiles. Elles sont préparées spécifiquement pour ce produit. 

Ne pas introduire une autre sorte de bois ou tiges, ils n'absorberont pas le parfum. Les composants que contient ce 

parfum peuvent facilement attaquer les surfaces délicates (Le bois, certains vernis, etc...) Eviter tout renversement 

ou egoutement afin de prévenir l'apparition possible de taches ou de dommages sur la surface. ATTENTION : 

provoque une irritation cutanée. Peut propovoquer un sévère irritation des yeux. Nocif poiur les organismes 

aquatiques, entraine des effets néfastes à long terme. Peut provoquer une allergie cutanée. En cas de consultation 

d'un médecin garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Eviter le rejet dans l'environnement. En cas de contact 

avec la peau laver abondament, en cas de contact avec les yeux, rincer abondammenet plusieurs minutes. Contient  

:2,3-époxy-3-phénylbutyrate d´éthyle, Linalol

Nerol.. Peut provoquer une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas ingérer. En cas d'accident 

consulter le centre anti poison le plus proche  TEL : 01 40 05 48 48

FRUITEE

USAGES

PROPRIETES

MODE D'EMPLOI

1- Disposer la partie du cube N°1 puis par dessus la partie N°2 pour créer la base du 

diffuseur.                                                                                                                                                                   

2- Ouvrir le flacon recharge et l'insérer dans le cube.                                                                                                                       

3- Disposer au-dessus la partie du cube N°3.                                                                                                             

4- Insérer les batonnets dans le flacon recharge en les disposant en forme d'éventail.                                                                                                       

5- Attendre quelques heures jusqu'à ce que les batonnets absorbent et diffuse le 

parfum. Régulez l'intensité en enlevant + ou - de batonnets

AVANTAGES

 Parfum ultra concentré aux huiles essentielles , sans alcool pour une durée de 

diffusion plus longue.                                                                                                                          

Décoratif, Design tendance, 7 batonnets colorés vert                               Eco-

responsable : Matières recyclables/produit en Espagne/bois de forêt durable/ sans 

solvants petrochimiques  

INTENSE

> 20m2

SALLE DE REUNION /GRANDS OPEN SPACE/ACCUEIL/HALL


