FLEURS SECHEES DE LAVANDIN
FABRIQUÉ en
France
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UNE PROTECTION SÛRE ET NATURELLE CONTRE LES MITES
RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT !
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Découvrez un produit naturel avec nos pochettes de Fleurs Séchées de LAVANDIN.

RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT
RESPECTUEUSE DE !L’ENVIRONNEMENT!
Grâce à leur parfum micro encapsulé, les fleurs de lavandin séchées ont l’avantage
d’être un excellent désodorisant 100 % naturel. 100 % biodégradable, elles parfument
NATURELLEMENT et subtilement vos tiroirs, armoires et penderies tout en les protégeant
des mites durablement et sans incommoder, comme jadis du temps de nos grandmères.

Très économiques et simple d’utilisation, une efficacité due au principe actif, un phénomène naturel, unique, exceptionnel, qui permet à la fleur de lavandin, une fois séchée,
dont le concentré de parfum se transforme en millier de petites billes, de conserver pendant plusieurs années la totalité de son concentré de parfum sans que celui-ci ne s’altère.
Une formule sûre et écologique restituée telle qu’elle dans des pochettes exclusivement
réservées à cet effet et qui libèrent progressivement ce parfum de lavande précieusement conservé jusqu’alors.

Découvrez un produit naturel Découvrez
avec nos Pochettes
denaturel
Fleurs Séchées
LAVANDIN
un produit
avec nos de
Pochettes
de Fleurs Séchées de LAVANDIN
parfum micro encapsulé,
les fleurs
demicro
lavandin
séchéesles
ontfleurs
l’avantage
d’être séchées
un excellent
Désodorisant
Grâce à leur
parfum
encapsulé,
de lavandin
ont l’avantage
d’être100
un %
excellent Désodorisant 100 %
ongue durée qui naturel
repousse
- 100
% biodégradable,
parfument
NATURELLE-elles parfument NATURELLEde naturellement
longue durée les
qui mites
repousse
naturellement
les miteselles
- 100
% biodégradable,
btilement vos tiroirs,
armoires
et penderies
tout en
les protégeant
des mites
et sans
incommoder,
MENT
et subtilement
vos tiroirs,
armoires
et penderies
toutdurablement
en les protégeant
des
mites durablement et sans incommoder,
du temps de nos grand-mères.
comme jadis du temps de nos grand-mères.

MODE D’EMPLOI :

Z.I - 25 rue du Gros Hêtre
57500
SAINT
AVOLD
Mode
d’emploi
:Parfum contenu dans les

:
et du film
malaxez le sachet de
Retirer le achetfleurs,
du film
87 93 Pour
93 73
r une plus Tél. 03
temps
en temps afin de
plastique.
une plus
ité et une Fax : 03
libérer
87 93
93 74
grande
efficacité
et uneles molécules de
fusion du
parfum
meilleure diffusion
du s’y trouvant...

www.manka-creations.com
info@manka-crations.com
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