
Charbon actif, stéarate de 
sodium, associations de parfums 
d’origine naturelle (senteur 
fl orale), huile végétale, alcool, 
eau.

Gel désodorisant aborbeur d’odeurs
Pour vous et chez vous

Parfume et détruit les mauvaises odeurs

SPECIAL PIECE

jusqu’à 50 m3

Ce gel,  nouvelle génération, 
désodorise votre intérieur, 
élimine effi  cacement les 
mauvaises odeurs et diff use 
un doux parfum naturel 
de fraîcheur. Idéal pour 
sanitaires, pièces humides, 
voitures, cuisines, habitations, 
etc. Durée d’utilisation 
d’environ 4 semaines.

Placer le pot à proximité 
de la source de mauvaises 
odeurs, ôter le couvercle et 
laisser agir plusieurs semaines 
jusqu’à disparition du produit 
(galette). Ne pas exposer au 
soleil, ni près d’une source 
de chaleur. Conserver à 
température ambiante.

250 g

Conseil d’utilisation : Composition :
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