
BOLDAIR AROMATHERAPIE 500 ML 

• Créer une ambiance tout en éliminant les mauvaises odeurs   
 

• Spécial « Douceur & Relaxation » : parfum aux extraits végétaux de coton 
 

• Spécial « Forme & Bien-Etre » : parfum aux extraits végétaux de Thé vert 
 

• Spécial « Personnes Sensibles » : minimise les risques éventuels d’allergies 
 

• Pulvérisation sèche, sans retombées humides 

 

Activ’ Coton Activ’ Thé vert Activ’ Sensitive 



 Les désodorisants Boldair Aromathérapie 
sont élaborés par les professionnels. 
 
 Elimine immédiatement les mauvaises odeurs et 
parfume agréablement en créant une ambiance. 
 
Spécial « Douceur & Relaxation » : parfum 
aux extraits végétaux de coton 
 
 Spécial « Forme & Bien-Etre » : parfum aux 
extraits végétaux de Thé vert 
 
Spécial « Personnes Sensibles » : minimise 
les risques éventuels d’allergies dus aux 
sensibilisant présents dans les parfums naturels ou 
synthétiques 
 
 Sa formulation professionnelle garantit une 
pulvérisation sèche sans retombées humides et 
une efficacité de plusieurs heures. 

Caractéristiques Mode d’emploi 

Conditionnement 

 5 secondes suffisent pour désodoriser une 

superficie de 20 m². 

 

 Pulvériser vers le haut de la pièce. 

PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. PROVEN ORAPI n’assume 
aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans  un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer 
aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé 

BOLDAIR AROMATHERAPIE 500 ML 

Boldair est leader de la désodorisation professionnelle et spécialiste du 
parfum depuis plus de 20 ans. La marque propose une gamme de produits qui 

allie excellence des parfums et technologie de désodorisation.  

Produit Gencod 
Unités 

par 
carton 

Carton 
par 

couche 

Cartons 
par 

palette 

PV56075701 Boldair Activ' 
fleur de coton 500 ml 

3661295607571 6 29 87 

PV56075801 Boldair Activ' 
thé vert  500 ml 

3661295607588 6 29 87 

PV56075901 Boldair Activ' 
sensitive 500 ml 

3661295607595 6 29 87 


