
BOLDAIR MECHES 375 ml 

 Parfume agréablement  
 
 Parfum de qualité 
 
 Efficacité longue durée : 8 semaines 

 
 Mèche réglable 

Jardin d’Agrumes  Neutraliseur 
d’odeurs 

Délice de fruits 
rouges 

Grand large 



 Boldair Mèche est un désodorisant permanent 
conçu pour les professionnels. 
 
 Parfums de qualité sélectionné pour leur 
rémanence afin de créer une agréable atmosphère : 
Grand large, fruits rouges, jardin d’agrumes 

 
 Boldair mèche neutralisateur d’odeurs élimine 
toutes les odeurs persistantes. 
 
 Efficacité longue durée : dure jusqu’à 8 semaines. 
Très économique. 
 
 Mèche réglable permettant de choisir l’intensité de 
la neutralisation. 

Caractéristiques Mode d’emploi 

 Retirer le bouchon. 
 
Sortir la mèche plus ou moins selon le degré de 
neutralisation souhaitée. 
 
Pour une désodorisation normale, sortir la mèche 
de 3 cm. 
 
Pour une action choc, sortir la mèche à fond. 
 
Placer le flacon en hauteur, à l’abris des courants 
d’air pour une meilleure neutralisation d’odeurs. 

BOLDAIR MECHES 375 ml 

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 

Produit Gencod 
Unités 

par 
carton 

Carton 
par 

couche 

Cartons par 
palette 

PV56076001 Boldair mèche 
Délice de fruits rouges  

3661295607601 12 16 144 

PV56070302 Boldair mèche 
Jardin d'agrumes 

3661295607038 12 16 144 

PV11660602 Boldair mèche 
neutralisateur d'odeurs 

3661291166065 12 16 144 

PV11660402 Boldair mèche 
grand large  

3535031166045 12 16 144 

Conditionnement 

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.  


