
FRES’MATIC MAX 

Diffuseurs automatiques et recharges 

Complets: 

 

30210901 

Freshmatic max + recharge rare 

scents fleur de Lotus du 

Sichuan  

 

30090001 

Freshmatic max + recharge 

zestes d’agrumes 

 

 

PCB: 6 

Colis / couche: 12 

Colis / palette: 60 

 

 

Recharges: 

30211101 

Rare scents fleur de Lotus 

du Sichuan 

 

30211201 

Rare scents bois d’ébène et 

vanille des iles Bourbon 

 

30212901 

Jasmin et fleurs blanches 

 

 

30090801 

Lavande violette du midi 

 

30107501 

Odor’Stop Corail des mers 

bleues 

 

30126401  

Vanille et délices de caramel 

 

30212701 

Plaisirs d’agrumes et  zestes 

d’agrumes 

 

Aérosol 250 ml 

PCB: 6 

Colis / couche: 30 

Colis / palette: 330 
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Recharge                                                      

Odor’Stop                               

corail des mers bleues 

Recharge                                                                  

Bois d’ébène et vanille des iles Bourbon 

Recharge                                                        

fleurs blanches 

Recharge                                                                                      

zeste d’agrumes 

Complet Zestes d’Agrumes 

Complet rare scents fleur de Lotus du Sichuan 

Recharge                                                        

vanille caramel 

Recharge                                                        

lavande 

Recharge                                                                  

Fleur de Lotus du Sichuan 

NOUVEAU ! 

NOUVEAU ! 

NOUVEAU ! 

NOUVEAUX 

PARFUMS 



Airwick Fresh’Matic, le premier spray automatique spécialement conçu pour votre maison. 

 

 Diffuse des sprays de parfum à intervalles réguliers tout au long de la journée: trois fréquences de 
diffusion possibles (toutes les 9, 18 ou 36 minutes) 

 

 Pratique et esthétique, vous pouvez l’accrocher ou le poser dans toutes les pièces de votre maison, et le 
déplacer au gré de vos besoins 

 

 Disponible en deux coloris il s’adapte a tous les intérieurs. Son design ajoute une touche décorative et 
parfumée à votre intérieur 

 

 Il signale par une lumière rouge lorsque la recharge doit être remplacée 

 

 Efficace il assure une diffusion continue de parfum* de qualité pendant plus de 60 jours                                        
(2400 sprays par recharge)  

*Parfums partiellement de synthèse.    

 

Mode d’emploi:   
 

• Pour ouvrir, presser le bouton situé au-dessus du diffuseur et séparer les deux parties.  

• Insérer 2 piles AA/LR6 en respectant les polarités indiquées. 

• Avant d'insérer la recharge aérosol, s'assurer que la pièce en plastique rouge du mécanisme est bien 

remontée. Insérer la recharge dans le diffuseur et s’assurer que l’orifice de l’embout pulvérisateur est bien 

orienté vers l’avant du diffuseur. 

• Diriger le diffuseur loin du visage avant de le mettre en marche. Pour mettre en marche le diffuseur, régler 

l’interrupteur en choisissant l'intervalle entre chaque pulvérisation: 9,18 ou 36 minutes. Ces 3 niveaux 

assurent respectivement 15, 30 et 60 jours de parfums continu. 

• Refermer le diffuseur et le placer à l'endroit souhaité avant la diffusion du prochain spray en s'assurant 

qu'il est fixé correctement. 

 

Précautions d’emploi:  lire les informations figurant sur l’emballage du produit avant utilisation.                                                                                                                             

d’Airwick                                                                                                                             

Des parfums inspirés des senteurs les plus rares de la nature, pour une expérience parfum 

exceptionnelle… 

 

Des parfums subtils développés avec les plus grandes Maisons de parfums,                                                     

pour recréer les senteurs uniques qui raviront vos sens… 

 

Des parfums inspirés d’ingrédients rares, naturels et évocateurs de lieux lointains et préservés,                            

sélectionnés avec soin afin d’en conserver toute la richesse,                                                                                                  

pour une expérience inoubliable. 

FRES’MATIC MAX 

Diffuseurs automatiques et recharges 

PROVEN ORAPI- 679, Avenue du Docteur Julien Lefebvre - 06272 Villeneuve-Loubet Cedex                                            

Tél. : 04 92 13 30 30 - Fax : 04 92 02 75 88 – www.proven.fr 

Service consommateurs 


