Ambiance Arôma
Sprays d’ambiance 100% naturel
La Gamme Ambiance Arôma se décline en 3 senteurs naturelles soit :
un assemblage d’huiles essentielles à dominante MENTHE POIVREE ou CANNELLE ou LAVANDE.
L’air que l’on respire est notre environnement quotidien. Du premier au dernier jour de notre existence il est source
d’énergie indispensable et vitale.
Il pénètre notre corps à chaque instant, traversant nos narines pour le plaisir ou le malheur de notre odorat. Allant
jusqu’à nos poumons, il véhicule les gaz vitaux à notre organisme, mais aussi les substances pouvant atteindre
notre santé.
Nous avons choisi le pouvoir solvant de l’air pour transporter des substances olfactives afin d’agrémenter votre
environnement et pour véhiculer des principes désinfectants naturels dus aux huiles essentielles de plantes.
La gamme Ambiance Arôma est le produit naturel idéal tant au sein de l’entreprise que dans le domaine privé.
C’est le produit pour la salle de conférence, pour la réception, la voiture et même pour le petit coin.
C’est un produit plaisant, très économique et concentré. Quelques pulvérisations suffisent pour créer une ambiance
agréable.

3 senteurs à choix :
Ambiance Arôma « Fit-Fun » (menthe poivrée, pin, eucalyptus) sous entend « en forme et plaisant ».
C’est un produit phytosanitaire naturel destiné à aseptiser l’air que l’on respire, tout en procurant une sensation de
fraîcheur et bien-être à votre environnement.

Ambiance Arôma « Climat » (lavande) est un produit phytosanitaire naturel destiné à aseptiser l’air que l’on
respire, tout en désinfectant énergiquement les voies respiratoires. Les essences de thym et de niaouli qu’il
contient sont de puissants antiseptiques en cas de refroidissement.

Ambiance Arôma Climat est un produit précieux complémentaire dans le traitement des affections des voies
respiratoires et des bronches, soit en pulvérisation dans l’air, pour l’assainir, soit quelques gouttes sur le mouchoir
et/ou l’oreiller en tant qu’inhalation. Ambiance Arôma Climat est aussi un produit de désinfection remarquable à
mettre dans l’eau lors des exercices de physiothérapie pulmonaire (désinfecte l’eau et les voies respiratoires).

Ambiance Arôma « Cannelle » est désodorisant et désinfectant de l’air. Son rôle est strictement le même que
celui de Fit-Fun, mais ici nous avons mis l’accent sur l’agrément de l’odeur, pour les amateurs de Cannelle.
Caractéristiques de la gamme « Ambiance Arôma » :
•
•
•
•
•
•

Une à deux pulvérisations suffisent
Tout d’abord vous percevrez une surprenante fraîcheur
Une fois le premier instant passé, les mauvaises odeurs environnantes se sont volatilisées (action désinfectante
et désodorisante de l’air)
Ensuite vous ressentirez une légère chaleur se développer au niveau des narines et des bronches, ce qui vous
incitera à respirer profondément.
Et voilà un grand bol d’air qui vivifie … (action stimulante et tonifiante)
Enfin reste une agréable odeur selon le produit diffusé qui procure un bien-être naturel.

Conditionnements :
Pulvérisateur : 100ml et 200ml
Recharges :
Flacon 1 litre
Bidon 5 litres
Bombonne de remplissage avec robinet à pince : 10 et 20 litres

Produits élaborés et fabriqués par le Laboratoire Deco Sàrl à Genève

