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FICHES DESCRIPTIVES MODERE

Désodorisant FRESHSPACE
DESCRIPTION DU PRODUIT:
Votre maison est envahie par des odeurs persistantes? Faites appel au désodorisant
FreshSpace de Modere dont les ingrédients sûrs et efficaces se sont avérés
scientifiquement éliminer les mauvaises odeurs à la source.

AVANTAGES DU PRODUIT:
•

Il a été démontré scientifiquement qu’il neutralisait les odeurs à leur
source sans recourir aux gaz propulseurs courants, tel le propane

•

Formule tout-en-un qui rafraîchit efficacement les salles de bain, les
cuisines, les poubelles, les meubles, l’intérieur des voitures, les vêtements
et bien plus encore

•

Atomiseur recyclable et écologique

ÉNONCÉ DE POSITIONNEMENT:
Les essais ont montré que le désodorisant FreshSpace supprime la senteur de fumée
de tabac et les odeurs âcres de cuisine. Il ne contient aucun des gaz propulseurs (tel le
propane) souvent présents dans les rafraîchisseurs d’air habituels.
Comment quelque chose d’aussi sûr peut-il fonctionner aussi bien? FreshSpace se
lie aux molécules des mauvaises odeurs de façon à les neutraliser et à les enlever
du spectre sensoriel – le tout en une formule non toxique* sans gaz propulseur.
Lors de tests indépendants, même les pires odeurs de cuisine avaient diminué après
seulement 15 minutes. Dégageant un léger parfum de nénuphar qui améliore l’humeur,
le désodorisant FreshSpace est un produit sûr, soluble dans l’eau et ultra-efficace
même à faible concentration.
Utilisez-le pour rafraîchir votre literie et vos vêtements entreposés depuis longtemps,
pour éliminer les odeurs de cuisine qui persistent et pour rafraîchir vos meubles
rembourrés. FreshSpace est un must pour votre bureau, votre cuisine, votre salle de
bain et votre valise (qui sera ainsi prête pour votre prochaine escapade). Faites de
chaque endroit où vous allez un espace frais.

INGRÉDIENT CLÉ:
• Éthosulfate de soyéthyle morpholinium

LISTE D’INGRÉDIENTS :
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* Pour les clients, dans des conditions normales d’utilisation.

MODE D’EMPLOI/UTILISATION:
Mode d'emploi: Tenir à la verticale, vaporiser dans toute la pièce en faisant un
mouvement continu ou directement sur les vêtements et les surfaces pour supprimer
efficacement les odeurs.
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