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Désodorisant SparQ

Compatible AR30

332280
 

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les désodorisants BlackSatino Qlash offrent une expérience olfactive exclusive. Avec BlackSatino Qlash, BlackSatino propose deux parfums

différents pour les savons, les nettoyants de sièges de toilettes et les désodorisants. Pas de parfums standard, mais des senteurs

spécialement conçues pour les salles d'eau BlackSatino.

Créez une expérience olfactive encore meilleure en alternant SparQ et Qlash. Le sens de l'odorat des visiteurs des salles d'eau continue à

être stimulé avec un effet positif sur l'expérience globale dans cet espace.

SparQ a des notes de citron, de lavande, avec des notes de cœur de clou de girofle et de fève tonka et des notes de fond de musc, de cèdre

et de bois de santal. Il s'agit d'une composition aromatique aux senteurs sensuelles fraîches et chaudes d'agrumes et de lavande, d'épices et

de senteurs orientales, ce qui confère au produit un caractère épicé et exotique.

Les parfums SparQ et Qlash utilisés dans les savons, nettoyants de siège de toilettes et désodorisants BlackSatino sont certifiés Cradle to

Cradle. Cela signifie qu'ils sont sûrs à 100 % pour l'homme et l'environnement. Le système de désodorisants fonctionne sans électronique ni

piles et s'intègre donc parfaitement dans la philosophie durable de BlackSatino.

ATTRIBUTS DES PRODUITS

  Couleur   Nature

  EAN CU   4000735329274

  Produit   Lufterfrischer

  Unite   6

  Temps d'utilisation moyen   8 - 10 Wochen

  Dimensions (mm)   230x160x90

  Poids brut (kg)   1,6

  Poids net (kg)   1,5

  Affaire EAN   8710561006312

  Dimensions UE (mm)   230 x 160 x 90

  PU / Palette   250

  Palette   EURO

Erreurs d'impression et produits sujets à modification. Toutes les informations basées sur les conditions générales de vente, qui sont mises à disposition sous

www.blacksatino.eu à consulter et à télécharger.
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