
TRAITEMENT DE L’AIR

✓ Parfume agréablement en continu

✓ Fragrances exclusives bi-notes 

✓ Couvercle réglable pour une intensité parfumante plus ou moins 
forte 

✓ Durée de vie jusqu’à 12 semaines 

PERLES PARFUMANTES 300G

Pêche 
Orange 

Fraise 
Cannelle

Citron 
Pamplemousse 

Fleur des 
Lagons



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.

1 boulevard des Bouvets
92000 Nanterre  

TRAITEMENT DE L’AIR

PERLES PARFUMANTES 300G

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.

MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES

CONDITIONNEMENT

▪ Les billes Boldair permettent  de parfumer agréablement et en continu tous types de pièces 

▪ Agit par évaporation et libère un parfum agréable 

▪ Intensité parfumante et rémanence élevées grâce à une forte concentration de parfum 

▪ Parfume agréablement avec 4 parfums au choix 

▪ Couvercle réglable pour une intensité parfumante plus ou moins forte (3 niveaux) 

▪ Diffusion continue et diffuse 

▪ Ouvrir le couvercle, retirer l’opercule et replacer le couvercle sur le pot 

▪ Régler l’intensité parfumante  

▪ Laisser le parfum se diffuser 

PRODUIT
CODE 

PRODUIT
GENCOD

UNITÉS PAR 
CARTON

CARTONS
PAR COUCHE

CARTONS 
PAR PALETTE

NOMBRE DE 
COUCHES

Boldair Perles Fraise Cannelle PV56078101 3661295607816 6 NR 288 NR

Boldair Perles Fleur des Lagons PV56078201 3661295607823 6 NR 288 NR

Boldair Perles Pêche Orange PV56078301 3661295607830 6 NR 288 NR

Boldair Perles Citron 
Pamplemousse

PV56078401 3661295607847 6 NR 288 NR


