
 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation. 

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire. 

www.cristaldistribution.com 
 

    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  

Code article : C3750000 

« ODORWAY » TIARE DESTRUCTEUR D'ODEURS – 6 X 750 ML 
 

DESCRIPTION 

 Destructeur d’odeurs ambiantes – Anti odeur – Bureaux – Sanitaires – Véhicules  

 Une atmosphère sans mauvaises odeurs, agréablement parfumée  
 
 ODORWAY TIARÉ neutralise immédiatement les mauvaises odeurs  grâce à un actif 100 % 

biosourcé et diffuse un parfum de Tiaré agréable et rémanent. 
Il est le résultat du procédé BIOSURF®, composé de biosurfactants ultra performants. Les 
biosurfactants maximisent le pouvoir de diffusion du parfum pour une efficacité qui dure dans 
le temps et une moindre consommation de produit. 
 
Efficace durablement des lieux de vie (bureaux, sanitaires, urine, cuisines, véhicules, tabac froid, etc…) ainsi 
que sur les tissus d’ameublement en coton ou synthétiques (rideaux, tapis, moquettes, etc…) 
Il ne laisse pas de trace ou résidus de surface. 
 

 Il diffuse un doux et chaud parfum de fleur de Tiaré, à la fois subtil, solaire et gourmand. 
 
 
AVANTAGES 

 Neutralise immédiatement les mauvaises odeurs 

 Parfume agréablement et durablement 

 Un parfum des iles 
 
EFFICACITE : ODORWAY TIARÉ bénéficie du procédé BIOSURF® (maximisation du pouvoir de diffusion du parfum) 
SECURITE : ODORWAY TIARÉ est sans étiquetage de risque, ni pour l’utilisateur ni pour l’environnement. 
Il a été formulé pour limiter les risques d’allergies et sans OGM. 
PROTECTION : ODORWAY TIARÉ est éco-conçu. Il utilise des matières actives issues de ressources renouvelables et 
son emballage est 100% recyclable. 
 
MODE D’EMPLOI 

 Prêt à l’emploi – Pulvériser. 
 
DONNEES TECHNIQUES 

 Aspect :  Liquide limpide légèrement ambré 
 pH 8.8 
 Parfum :  Doux et chaud parfum de la fleur de Tiaré, à la fois subtil, solaire et gourmand 

 
 Conditionnement :  6 x 750 ml                                                                                        - Usage professionnel -  
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