
BENEFICES PRODUIT

CARACTERISTIQUES

MODE D'EMPLOI

PRECAUTIONS D'EMPLOI

• Parfume l’eau des spas et des piscines 
• À base d’huiles essentielles

• Origine 100% française
• Composants d'origine naturelle
• Huiles essentielles produites à Grasse
• Formulation non grasse, sans alcool et sans paraben
• Formulation contenant un conservateur naturel : le romarin
• Formulation sans conservateur synthétique
• Pas de dilution préalable à l'emploi
• Non irritant pour la peau ou les yeux (tests disponibles sur demande)
• Sans effet sur les équipements et les revêtements
• Ne modifie pas le pH de l’eau traitée
• Compatible (en solution) avec le système PHMB
• Compatible avec tout équipement de filtration
• Non moussant aux dosages recommandés
La persistance du parfum dépend du confinement du bassin, des conditions climatiques (en particulier, le vent), du nombre de baigneurs et aussi de la 
perception des utilisateurs. 

S’assurer que la filtration soit en marche.
Répartir le produit au plus près de l'eau, en face des refoulements.

 - Prévoir 5 ml (1/2 bouchon) par m³ d'eau.
Doubler le dosage pour une sensation plus forte.
Renouveller l'opération aussi souvent que nécessaire.
Le parfum ne perturbe pas l'action des produits de traitement de l’eau mais ne les remplace en aucun cas.

• Conservation au sec, dans un endroit bien ventilé, à une température moyenne journalière n’excédant pas 35°C. • Ne jamais verser de produit à la surface 
de l'eau en présence de baigneurs. • NE MÉLANGER À AUCUN AUTRE PRODUIT. NE JAMAIS DILUER AVANT USAGE. 
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Parfum

Domaine d'application : Spas

PARFUM SPA EUCALYPTUS

Liquide 



BENEFICES PRODUIT

CARACTERISTIQUES

MODE D'EMPLOI

PRECAUTIONS D'EMPLOI

• Parfume l’eau des spas et des piscines 

• Origine 100% française
• Composants d'origine naturelle
• Huiles essentielles produites à Grasse
• Formulation non grasse, sans alcool et sans paraben
• Formulation contenant un conservateur naturel : le romarin
• Formulation sans conservateur synthétique
• Pas de dilution préalable à l'emploi
• Non irritant pour la peau ou les yeux (tests disponibles sur demande)
• Sans effet sur les équipements et les revêtements
• Ne modifie pas le pH de l’eau traitée
• Compatible (en solution) avec le système PHMB
• Compatible avec tout équipement de filtration
• Non moussant aux dosages recommandés
La persistance du parfum dépend du confinement du bassin, des conditions climatiques (en particulier, le vent), du nombre de baigneurs et aussi de la 
perception des utilisateurs. 

S’assurer que la filtration soit en marche.
Répartir le produit au plus près de l'eau, en face des refoulements.

 - Prévoir 5 ml (1/2 bouchon) par m³ d'eau.
Doubler le dosage pour une sensation plus forte.
Renouveller l'opération aussi souvent que nécessaire.
Le parfum ne perturbe pas l'action des produits de traitement de l’eau mais ne les remplace en aucun cas.

• Conservation au sec, dans un endroit bien ventilé, à une température moyenne journalière n’excédant pas 35°C. • Ne jamais verser de produit à la surface 
de l'eau en présence de baigneurs. • NE MÉLANGER À AUCUN AUTRE PRODUIT. NE JAMAIS DILUER AVANT USAGE. 
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Parfum

Domaine d'application : Spas

PARFUM SPA MONOÏ

Liquide 



BENEFICES PRODUIT

CARACTERISTIQUES

MODE D'EMPLOI

PRECAUTIONS D'EMPLOI

• PARFUME L’EAU DES SPAS ET DES PISCINES

• Origine 100% française
• Composants d'origine naturelle
• Huiles essentielles produites à Grasse
• Formulation non grasse, sans alcool et sans paraben
• Formulation contenant un conservateur naturel : le romarin
• Formulation sans conservateur synthétique
• Pas de dilution préalable à l'emploi
• Non irritant pour la peau ou les yeux (tests disponibles sur demande)
• Sans effet sur les équipements et les revêtements
• Ne modifie pas le pH de l’eau traitée
• Compatible (en solution) avec le système PHMB
• Compatible avec tout équipement de filtration
• Non moussant aux dosages recommandés
La persistance du parfum dépend du confinement du bassin, des conditions climatiques (en particulier, le vent), du nombre de baigneurs et aussi de la 
perception des utilisateurs. 

S’assurer que la filtration soit en marche.
Répartir le produit au plus près de l'eau, en face des refoulements.

 - Prévoir 5 ml (1/2 bouchon) par m³ d'eau.
Doubler le dosage pour une sensation plus forte.
Renouveller l'opération aussi souvent que nécessaire.
Le parfum ne perturbe pas l'action des produits de traitement de l’eau mais ne les remplace en aucun cas.

• Conservation au sec, dans un endroit bien ventilé, à une température moyenne journalière n’excédant pas 35°C. • Ne jamais verser de produit à la surface 
de l'eau en présence de baigneurs. • NE MÉLANGER À AUCUN AUTRE PRODUIT. NE JAMAIS DILUER AVANT USAGE. 
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Parfum

Domaine d'application : Spas

PARFUM SPA ET PISCINE : bubble gum  

Liquide 
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