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Granulés désodorisants et anti-acariens
Actif 100% d’origine naturelle + Huiles essentielles de menthe et d’eucalyptus

Actif d’origine naturelle : Géraniol 
CAS N° 106-24-1 TP 18 0,1 % 
(m/m), farine de blé, conservateurs, 
eau, huiles essentielles de Menthe 
et d’Eucalyptus.

Ouvrez le sachet, versez les granulés sur le sol et aspirez 
les. Pour une effi  cacité optimale vous devez renouveler 
cette opération au minimum à chaque changement 
de sac ou tous les 15 jours. Il sont utilisables dans des 
aspirateurs avec ou sans sac. Pour les aspirateurs sans sac, 
renouveler l’opération à chaque fois que vous videz le 
bac. 

Tenir hors de portée des enfants. Lire l’étiquette avant 
utilisation. En cas de consultation d’un médecin, 
garder à disposition l’étiquette. Eviter le rejet dans 
l’environnement. Eliminer les déchets selon la 
réglementation en vigueur.

Personne n’y échappe, même les domiciles les 
plus propres.
Les acariens sont responsables de 50% des 
manifestations allergiques. Il suffi  t, chez une 
personne sensible, de 10 mg d’acariens par 
gramme de poussière pour provoquer une 
crise d’asthme.

Les granulés aspirateur sont imprégnés de 
matières actives permettant de masquer les 
odeurs de la poussière lors du passage de 
l’aspirateur, de rejeter un air délicatement 
parfumé (menthe - eucalyptus) et aseptisé, 
mais également de détruire les acariens et 
autres parasites présents dans le sac de votre 
aspirateur, réduisant ainsi les risques d’aller-
gies chez l’homme et l’animal.

Composition :

Code Emb : MB79299
N° de lot et date de péremption : voir sachet

20 g
sachet de

Conseil d’utilisation :

Précautions d’emploi :

Pour vous et chez vous

Réf. GRANACAR

Penn’Ty Bio - 17 le petit Noyan 35440 Montreuil-sur-Ille - contact@penntybio.com - www.penntybio.com

Granulés désodorisants et anti-acariens
Actif 100% d’origine naturelle + Huiles essentielles de menthe et d’eucalyptus

Actif d’origine naturelle : Géraniol 
CAS N° 106-24-1 TP 18 0,1 % 
(m/m), farine de blé, conservateurs, 
eau, huiles essentielles de Menthe 
et d’Eucalyptus.

Ouvrez le sachet, versez les granulés sur le sol et aspirez 
les. Pour une effi  cacité optimale vous devez renouveler 
cette opération au minimum à chaque changement 
de sac ou tous les 15 jours. Il sont utilisables dans des 
aspirateurs avec ou sans sac. Pour les aspirateurs sans sac, 
renouveler l’opération à chaque fois que vous videz le 
bac. 

Tenir hors de portée des enfants. Lire l’étiquette avant 
utilisation. En cas de consultation d’un médecin, 
garder à disposition l’étiquette. Eviter le rejet dans 
l’environnement. Eliminer les déchets selon la 
réglementation en vigueur.

Personne n’y échappe, même les domiciles les 
plus propres.
Les acariens sont responsables de 50% des 
manifestations allergiques. Il suffi  t, chez une 
personne sensible, de 10 mg d’acariens par 
gramme de poussière pour provoquer une 
crise d’asthme.

Les granulés aspirateur sont imprégnés de 
matières actives permettant de masquer les 
odeurs de la poussière lors du passage de 
l’aspirateur, de rejeter un air délicatement 
parfumé (menthe - eucalyptus) et aseptisé, 
mais également de détruire les acariens et 
autres parasites présents dans le sac de votre 
aspirateur, réduisant ainsi les risques d’aller-
gies chez l’homme et l’animal.

Composition :

Code Emb : MB79299
N° de lot et date de péremption : voir sachet

20 g
sachet de

Conseil d’utilisation :

Précautions d’emploi :

Pour vous et chez vous

Réf. GRANACAR

Penn’Ty Bio - 17 le petit Noyan 35440 Montreuil-sur-Ille - contact@penntybio.com - www.penntybio.com

Granulés désodorisants et anti-acariens
Actif 100% d’origine naturelle + Huiles essentielles de menthe et d’eucalyptus

Actif d’origine naturelle : Géraniol 
CAS N° 106-24-1 TP 18 0,1 % 
(m/m), farine de blé, conservateurs, 
eau, huiles essentielles de Menthe 
et d’Eucalyptus.

Ouvrez le sachet, versez les granulés sur le sol et aspirez 
les. Pour une effi  cacité optimale vous devez renouveler 
cette opération au minimum à chaque changement 
de sac ou tous les 15 jours. Il sont utilisables dans des 
aspirateurs avec ou sans sac. Pour les aspirateurs sans sac, 
renouveler l’opération à chaque fois que vous videz le 
bac. 

Tenir hors de portée des enfants. Lire l’étiquette avant 
utilisation. En cas de consultation d’un médecin, 
garder à disposition l’étiquette. Eviter le rejet dans 
l’environnement. Eliminer les déchets selon la 
réglementation en vigueur.

Personne n’y échappe, même les domiciles les 
plus propres.
Les acariens sont responsables de 50% des 
manifestations allergiques. Il suffi  t, chez une 
personne sensible, de 10 mg d’acariens par 
gramme de poussière pour provoquer une 
crise d’asthme.

Les granulés aspirateur sont imprégnés de 
matières actives permettant de masquer les 
odeurs de la poussière lors du passage de 
l’aspirateur, de rejeter un air délicatement 
parfumé (menthe - eucalyptus) et aseptisé, 
mais également de détruire les acariens et 
autres parasites présents dans le sac de votre 
aspirateur, réduisant ainsi les risques d’aller-
gies chez l’homme et l’animal.

Composition :

Code Emb : MB79299
N° de lot et date de péremption : voir sachet

20 g
sachet de

Conseil d’utilisation :

Précautions d’emploi :

Pour vous et chez vous

Réf. GRANACAR

Penn’Ty Bio - 17 le petit Noyan 35440 Montreuil-sur-Ille - contact@penntybio.com - www.penntybio.com

Granulés désodorisants et anti-acariens
Actif 100% d’origine naturelle + Huiles essentielles de menthe et d’eucalyptus

Actif d’origine naturelle : Géraniol 
CAS N° 106-24-1 TP 18 0,1 % 
(m/m), farine de blé, conservateurs, 
eau, huiles essentielles de Menthe 
et d’Eucalyptus.

Ouvrez le sachet, versez les granulés sur le sol et aspirez 
les. Pour une effi  cacité optimale vous devez renouveler 
cette opération au minimum à chaque changement 
de sac ou tous les 15 jours. Il sont utilisables dans des 
aspirateurs avec ou sans sac. Pour les aspirateurs sans sac, 
renouveler l’opération à chaque fois que vous videz le 
bac. 

Tenir hors de portée des enfants. Lire l’étiquette avant 
utilisation. En cas de consultation d’un médecin, 
garder à disposition l’étiquette. Eviter le rejet dans 
l’environnement. Eliminer les déchets selon la 
réglementation en vigueur.

Personne n’y échappe, même les domiciles les 
plus propres.
Les acariens sont responsables de 50% des 
manifestations allergiques. Il suffi  t, chez une 
personne sensible, de 10 mg d’acariens par 
gramme de poussière pour provoquer une 
crise d’asthme.

Les granulés aspirateur sont imprégnés de 
matières actives permettant de masquer les 
odeurs de la poussière lors du passage de 
l’aspirateur, de rejeter un air délicatement 
parfumé (menthe - eucalyptus) et aseptisé, 
mais également de détruire les acariens et 
autres parasites présents dans le sac de votre 
aspirateur, réduisant ainsi les risques d’aller-
gies chez l’homme et l’animal.

Composition :

Code Emb : MB79299
N° de lot et date de péremption : voir sachet

20 g
sachet de

Conseil d’utilisation :

Précautions d’emploi :

Pour vous et chez vous

Réf. GRANACAR

Penn’Ty Bio - 17 le petit Noyan 35440 Montreuil-sur-Ille - contact@penntybio.com - www.penntybio.com

Granulés désodorisants et anti-acariens
Actif 100% d’origine naturelle + Huiles essentielles de menthe et d’eucalyptus

Actif d’origine naturelle : Géraniol 
CAS N° 106-24-1 TP 18 0,1 % 
(m/m), farine de blé, conservateurs, 
eau, huiles essentielles de Menthe 
et d’Eucalyptus.

Ouvrez le sachet, versez les granulés sur le sol et aspirez 
les. Pour une effi  cacité optimale vous devez renouveler 
cette opération au minimum à chaque changement 
de sac ou tous les 15 jours. Il sont utilisables dans des 
aspirateurs avec ou sans sac. Pour les aspirateurs sans sac, 
renouveler l’opération à chaque fois que vous videz le 
bac. 

Tenir hors de portée des enfants. Lire l’étiquette avant 
utilisation. En cas de consultation d’un médecin, 
garder à disposition l’étiquette. Eviter le rejet dans 
l’environnement. Eliminer les déchets selon la 
réglementation en vigueur.

Personne n’y échappe, même les domiciles les 
plus propres.
Les acariens sont responsables de 50% des 
manifestations allergiques. Il suffi  t, chez une 
personne sensible, de 10 mg d’acariens par 
gramme de poussière pour provoquer une 
crise d’asthme.

Les granulés aspirateur sont imprégnés de 
matières actives permettant de masquer les 
odeurs de la poussière lors du passage de 
l’aspirateur, de rejeter un air délicatement 
parfumé (menthe - eucalyptus) et aseptisé, 
mais également de détruire les acariens et 
autres parasites présents dans le sac de votre 
aspirateur, réduisant ainsi les risques d’aller-
gies chez l’homme et l’animal.

Composition :

Code Emb : MB79299
N° de lot et date de péremption : voir sachet

20 g
sachet de

Conseil d’utilisation :

Précautions d’emploi :

Pour vous et chez vous

Réf. GRANACAR

Penn’Ty Bio - 17 le petit Noyan 35440 Montreuil-sur-Ille - contact@penntybio.com - www.penntybio.com

Granulés désodorisants et anti-acariens
Actif 100% d’origine naturelle + Huiles essentielles de menthe et d’eucalyptus

Actif d’origine naturelle : Géraniol 
CAS N° 106-24-1 TP 18 0,1 % 
(m/m), farine de blé, conservateurs, 
eau, huiles essentielles de Menthe 
et d’Eucalyptus.

Ouvrez le sachet, versez les granulés sur le sol et aspirez 
les. Pour une effi  cacité optimale vous devez renouveler 
cette opération au minimum à chaque changement 
de sac ou tous les 15 jours. Il sont utilisables dans des 
aspirateurs avec ou sans sac. Pour les aspirateurs sans sac, 
renouveler l’opération à chaque fois que vous videz le 
bac. 

Tenir hors de portée des enfants. Lire l’étiquette avant 
utilisation. En cas de consultation d’un médecin, 
garder à disposition l’étiquette. Eviter le rejet dans 
l’environnement. Eliminer les déchets selon la 
réglementation en vigueur.

Personne n’y échappe, même les domiciles les 
plus propres.
Les acariens sont responsables de 50% des 
manifestations allergiques. Il suffi  t, chez une 
personne sensible, de 10 mg d’acariens par 
gramme de poussière pour provoquer une 
crise d’asthme.

Les granulés aspirateur sont imprégnés de 
matières actives permettant de masquer les 
odeurs de la poussière lors du passage de 
l’aspirateur, de rejeter un air délicatement 
parfumé (menthe - eucalyptus) et aseptisé, 
mais également de détruire les acariens et 
autres parasites présents dans le sac de votre 
aspirateur, réduisant ainsi les risques d’aller-
gies chez l’homme et l’animal.

Composition :

Code Emb : MB79299
N° de lot et date de péremption : voir sachet

20 g
sachet de

Conseil d’utilisation :

Précautions d’emploi :

Pour vous et chez vous

Réf. GRANACAR


