Gamme Neutralle

AERO-MICROBURST

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

NOUVEAUTÉ

PARFUMS :
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CODE

DESCRIPTION

INTENSITÉ

65610

FRUITÉ : Succulentes notes fruitées telles que la pomme, la poire, la
prune, la mangue et le melon.

***

65602

FLORAL : Pot pourri floral, fruit et boisé.

*

65606

FLORAL : La douceur de la vanille et de la pêche est entouré par la délicatesse
du jasmin, la chaleur de la noix de coco et une touche de citron.

***

65604

AGRUMES : Notes vertes boisées vivifiées par l’effervescence du
citron et du citron vert.

*

65605

GOURMAND : Appétissantes notes comme la vanille.

***

65609

FRUITÉ : Pommes juteuses environnées de vert léger et de musc fruité

**

65621

FRUITÉ : complexe de citron, de bergamote, d'orange douce et de
mandarine combiné avec de la lavande, menant à des notes florales.

***

65614

FOUGÈRE : Notes de fougère telles que la lavande, la mousse et le bois.

**

65617

AGRUMES : Mélange d’agrumes pour ressourcer l’esprit

*

65618

Notes végétales relaxantes pour apaiser les sens

*

65619

FLORAL : Notes florales pour stimuler la concentration.

*

65620

FLORAL : Notes florales telles que la rose et le jasmin

***

Intensité : Léger * - Moyen ** - fort ***

Aérosols 75ml.
Nombre de pulvérisations: 3000 par aérosol - Durée de vie de la recharge: 30 - 90 jours
Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.
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