
Le 2 en 1!
The 2-in-1!

Doss sprayLes diffuseurs
à aérosol

-
The aerosol
system

FICHE_MINI_PROG_AF.qxd:Mise en page 1  3/03/08  16:15  Page 1

H : 19,5 cm

l. : 12,5 cm

P
Poids:
Weight:

: 8,5 cm

403gr

>6 à 19 mois
>6 to 19 months

35x2 jours / days
70x2 jours / days
96x2 jours / days

7 / 15 / 30 min
sur 12 ou 24h

4 x LR6- 1,5 V
4 x AA Size

1
Durée de vie 
life lasting

50 ml x 2

Blanc/blanc White/white
Blanc/bleu White/blue
Blanc/gris White/grey

The dispenser :
• Small
• Efficient
• Silent
• Attractive
• Can perfume up to 100m3

• Key lock
• Operates with 4 AA size batteries
• Available in 3 colours: white/white, 

white/grey, white/blue 

• Innovating thanks to the 2 working modes.
• DUAL mode: Switch of 1st refill to the 2nd 

one every 24 hours.
• SINGLE mode: the 2nd refill starts to work 

when first one is empty. 
• Magnet wich allows to hold the refills.

The refill :
• Exclusive refill of 150ml.
• 3000 sprays per refill that is to say 6000 sprays 

without any refill replacement.
• A distribution optimized thanks to the technology 

of the micronized pulverization.
• High smell persistence thanks to the essential oils used.

L’appareil :
• Petit
• Efficace
• Silencieux
• Esthétique
• Diffuse jusqu’à 100m3

• Fermeture à clés
• Fonctionne avec 4 piles LR6
• COLORIS: blanc/blanc; blanc/gris 

ou blanc/bleu

• Innovant grâce aux 2 modes de fonctionnement.
• Mode Dual: alternance des recharges tous les 24h.
• Mode Single: passage à la 2ième recharge lorsque

la première s’est vidée.
• Aimant permettant de retenir les recharges.

La recharge :
• Une recharge exclusive de 150ml.
• Jusqu’à 3000 pulvérisations, soit 6000

pulvérisations sans changement de recharge.
• Une répartition optimisée grâce à la 

technologie de la pulvérisation micronisée.
• Haute rémanence grâce aux huiles

Essentielles utilisées.



ALGORITAM
Parfum floral, fruité, ambré, boisé poudré. La bergamote, le fruit de
la passion et le cassis se mêlent aux accords floraux de jasmin, rose,
violette, iris dans un bouquet floral fruité aux accents boisés du santal
et chauds de la vanille.
Floral, fruity, amber, wooded and powdered perfume. The bergamot,
the passion fruit and the black-currant join to the floral note of
jasmine, rose, violet and iris in a fruity floral bunch in the wooded
accents of the sandalwood and the warmth of vanilla.
ANTIBACTERIEN
Cet aérosol a l'effet bactériostatique contient un agent bactéricide
répondant aux normes Françaises. Vous désinfecterez tous vos locaux
en laissant une note bergamote à fond boisé.
This aerosol with a bacteriostat effect contains a bactericide agent.
You can disinfect all your rooms leaving a bergamot fragrance on a
woody background.
CARISSIMA
Parfum sensuel, floral, fruité et ambré, il créera une ambiance riche
et confortable.
Sensual, floral, fruity perfume, with ambergris tones, creates a rich
comfortable ambiance.
DAVANIA
Une note chaude, fruitée et subtile pour un accueil chaud et une
ambiance confortable.
A warm, fruity, subtle fragrance providing a warm welcome and a
comfortable ambiance.
EAU ESSENTIELLE - Frais et puissant / Fresh and strong
Un mélange musclé de notes hespéridées parfaitement adapté aux
salles de sports… Bergamote, citron et essence de basilic vous
garantiront une fraîcheur sans pareil.
A strong mixture of Hesperides fragrances ideal against body and
sweat smells. Essence of basil, bergamot and lemon to ensure
unparallel freshness.
FLEUR DE FIGUIER
Un accord floral qui démarre sur la fraîcheur pétillante et
acidulée de la mandarine et s’épanouit sur un fond chaud et moelleux
de bois d’ambre, de vanille et de musc.
Floral mixture opening with the sparkling, acidic freshness of
mandarins and developing on a warm, smooth, fragrance of
ambergris wood, vanilla and musk.
FRUITS ROUGES
Ambiance délicieuse de cueillette de fruits des bois où les fruits rouges
se font frais, doux et sucrés telle une confiture, un joyeux régal de la
nature! Une pointe d'anis fait pétiller l'accord. Les fleurs s'harmonisent
tendrement et se fondent sur une note vanille.
Delicious ambiance of forest fruits. A basket of red fruits gathering
freshness and sweetness : a real treat of nature.

HERMANO - Universel / Universal
Une excellente eau de cologne, fraîche et hespéridée aux senteurs de
fougère qui construira l’accueil idéal de vos bureaux. La meilleure des
ventes pour une ambiance réussie à coup sûr.
An excellent, fresh eau de cologne, with Hesperides fragrances of
ferns will give a welcoming feeling to your offices. A best-selling
fragrance guaranteed to create a successful ambience.
INSECTICIDE PYRETHRE NATUREL OU RENFORCE
Un insecticide non parfumé, composé exclusivement de pyrèthre
naturel à forte dose pour éliminer tous les insectes.
A non-perfumed insecticide composed solely of a massive dose of
natural pyrethrin to “knock down” all insects.
MENTHOL + (Anti-tabac) / + (Anti-Tobacco)
Parfum menthe, chlorophylisé. Elimine les odeurs de tabac et parfume
les salles avec une douce odeur pour réconcilier fumeurs et non fumeurs.
Minty, very green leaf perfume which eliminates the smell of tobacco.
The rooms are perfumed with a gentle fragrance which reconciles
smokers and non smokers.
MISTRAL
Un bouquet floral fleur d'oranger, jasmin et verte muguet,
accompagnée par la pétillance des agrumes et la chaleur des bois
précieux et des muscs.
A citrus, fruity top accord like an autumn orchard, on a light green
accord opening to a woody and musk base.
PALMA
Un accord boisé marin dont le départ frais vert se mêle à un coeur floral,
ozoné sur un fond boisé de mousse réchauffé d’ambre et de musc.
A marine harmony of which a green fresh departure mix with an ozoned
flowery heart on a woody background with warmed moss of amber
and musk.
POMELOS
La note se révéle être fraîche et tonique expérience, mélangeant le
pamplemousse à l’ananas, la tangerine juteuse à la pêche blanche.
The head notes reveal themselves being a fresh and tonic experience,
mixing grapefruit with pineapple, a sweet and tangerine with white
peach.

Parfum de haute qualité • Recharge exclusive • Utilisable manuellement avec ou sans le diffuseur.
High quality fragrances • Exclusive refills • To be used either with the dispenser or manually.

www.prodifa.com

Pour votre bien être, nos spécialistes en
aromachologie vous proposent une gamme
de parfums de premier choix.
For your well-being our specialists in aromachology

propose you a first choice fragrances range.

Les recharges
-

The refills

Fruits et Agrumes / Fruits and citrusLes créations nobles / The luxury creations

Traitements / Treatment
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