
NOTA :

Cette documentation est le résultat de nos

connaissances et de nos expériences du

produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais

n'engage pas notre responsabilité quant à

son application dans chaque cas particulier.

La Fiche de données de sécurité est

disponible sur simple demande.

Informations

sécurité

AMBIANCE ET SENS
Vaporisateur aux huiles essentielles

❖ Idéal pour les collectivités et tous lieux publics : bureaux, hôtels, salles de réunions, vestiaires,

locaux à poubelles, toilettes.

L
e
 2

0
 0

7
 2

0
2
0

LES AVANTAGES

LES UTILISATIONS

MODE D’EMPLOI

INFORMATIONS TECHNIQUES

• Parfume agréablement les locaux.

• Laisse un parfum frais et agréable.

• Composé d’Huiles essentielles reconnues pour leurs propriétés calmantes ou dynamisantes
ou assainissantes.

• Sans colorants et sans parfums de synthèse.

✓ Vaporiser pur dans la pièce que l’on veut parfumer, vaporiser le plus haut possible.

✓ Une pression pour 10m3 environ.

Produit à usage professionnel

➢ Caractéristiques :

Aspect : Incolore à légèrement jaune

Odeur : caractéristique

Densité : 0,75 -0,80

La couleur du produit peut varier dans le temps sans altérer ses propriétés.

Informations générales :

AMBIANCE ET SENS est spray aromatique, 100% naturel qui contient des huiles essentielles

naturelles. Celles-ci ont été soigneusement sélectionnées et associées pour offrir un produit

particulièrement efficace pour désodoriser l'air ambiant tout en créant une ambiance olfactive

agréable.

Les huiles essentielles sont des composés issues de la nature qui présentent des propriétés très

connues depuis des millénaires.

AMBIANCE ET SENS a été développé afin de profiter de synergie entre huiles essentielles et

ainsi obtenir une ambiance olfactive inédite.

AMBIANCE ET SENS :

- Dynamisant : menthe, basilic, citron, orange, eucalyptus

- Calmante : ylang ylang, bergamote, petit grain, marjolaine, lavande

- Assainissant : eucalyptus, girofle, pin, thym, romarin

- Menthe Eucalyptus : eucalyptus globulus, menthe poivrée, pin
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Éliminer les déchets selon la

réglementation en vigueur en

privilégiant la valorisation ou le

recyclage.

Fabriqué par 

Groupe LC - Narbonne

http://www.languedoc-chimie.fr

