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     REMANENT  
Collection de parfums d’ambiance riche pour une                

perception des odeurs ultime  

Fiche Technique 

Propriété physico-chimique                                                                                                                                Composition    

> Liquide transparent ou blanchâtre selon le 
parfum                                                                            
> Parfums : Citron, Jasmin, Néroli, Herb, Magic 
Life, Night Party, Lavande Provençale.                                                            
> pH pure = 6.5 +/- 0.5                                                  

Alcool, conservateur, parfum et eau.  

Description  

Welkem a recherché et sélectionné pour ses clients une gamme complète de parfums qui expri-
ment le meilleur de l’art du parfum. Un parfum réussi est comme une symphonie harmonieuse; les 
notes de tête piquent notre curiosité, fixent notre attention et nous portent vers les notes de cœur 
du parfum dont l’âme nous envoûte. Les notes de fond, légères et délicates, persistent dans notre 
mémoire olfactive et nous lient indissolublement à ce parfum.  

Avantage  

Polyvalent : Utilisable dans plusieurs secteur d’activité comme Hôtels, Bureaux, Cliniques, Indus-
tries, etc…                                                                                                                                                                       
Bien être : Il améliore l’expérience globale pour les clients dans l’horeca, l’ambiance dans les maga-
sins et les bureaux.  Renforce une première impression positive.  Crée une diminution de l’anxiété 
et de stress pour les patients dans les établissements médicaux . 

PICTOGRAMMES 

Cette fiche est fournie à titre d’information, elle peut être modifiée sans préavis. La société PULIRE PROFESSIONAL décline toute responsabilité pour une utilisation non conforme. 



P 
A 
R  
F 
U
M
S 

Cette fiche est fournie à titre d’information, elle peut être modifiée sans préavis. La société PULIRE PROFESSIONAL décline toute responsabilité pour une utilisation non conforme. 

Mode d’emploi  

Dosage: Produit prêt à l’emploi. 

Application: à pulvériser directement dans l’atmosphère vers le haut pour créer une agréable sen-
sation de fraîcheur immédiate. Vaporiser en fonction du volume de la pièce et de la rémanence 
souhaitée.  
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Consignes de sécurité  

Recommandations d'utilisation : Dangereux, respecter les précautions d'emploi. Éviter le contact 
avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau 
(pendant au moins 10 minutes) et chercher Conseil médical. Veuillez vous référer à l'étiquette ou à 
la fiche de sécurité pour plus informations de sécurité. Fiche de données de sécurité (FDS) sur de-
mande. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informa-
tions concernant le produit.  

Précaution à prendre pour une manipulation sans danger, matières incompatibles, produits in-
compatibles : Se reporter aux chapitres 7.1, 7.2 et 8.2 de la fiche de données de sécurité. 

Conditions de stockage : Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver dans des 
conteneurs hermétiquement clos. Conserver à l'abri de la lumière solaire directe.  Températures de 
stockage entre 5° et 25°. 

Conditionnements 

Flacon de 1000 ml avec pompe visée (CF 15 fl x 1L) Bidon de 5 L (CF 4 bid x 5L) 

Cod.Art. PF990OXSP1L                                     Cod.Art. PF990OXSP5L                                     

Etiquetage - Attention 

C i t r o n            
S o r r e n t o   
Les caractéristique
s du Citron 
de Sorrento sont 
bien particulières : 
un jaune vif, une 
écorce épaisse 
au parfum intense, 
un jus très acide et 
riche en vitamine 
C qui aboutissent à 
une abondance 
unique d'huiles 
essentielles.  

N é r o l i               
Le néroli a un 
arôme rafraîchis-
sant et reconnais-
sable, épicé avec 
des notes sucrées 
et fleuries. Il est 
une des huiles 
florales les plus 
u t i l i s é e s 
en parfumerie       
pour sa tonalité 
chaude et capiteu-
se.  

L a v a n d e                      
Ses vertus médici-
nales sont connues 
depuis l’antiquité, 
la lavande était un 
ingrédient majeur 
utilisé dans l'em-
baumement, elle a 
été utilisée depuis 
très longtemps pour 
parfumer le linge, 
son nom vient du 
latin : lavare (laver).  

J a s m i n e 
Un jasmin s’offre 
aisément dans un 
cadre amoureux, 
notamment pour 
lancer une invita-
tion. La plante 
fleurie s’adapte 
également à de 
nombreuses autres 
occasions amicales, 
familiales et profes-
sionnelles, car elle 
est associée à 
l’amabilité.   

H e r b e               
Végétales, elles 
évoquent l’herbe 
coupée, l’odeur des 
feuilles froissées, la 
sève, la nature !  

Beautiful Life      
Les fragrances les 
plus nobles, font de 
ce parfum une 
véritable déclara-
tion olfactive. Le 
fond est  inattendu 
et nous transporte 
vers des tonalités à 
la fois gourmande 
et sensuelle. Il 
associe des notes 
de praline, de 
vanille, de fève 
tonka et du pat-
chouli.  

Night Party            
Une fragrance 
moderne et distin-
guée, composée des 
notes originales de 
mandarine, violette, 
cèdre et patchouli 
aux accents du cuir 
de Russie. Une 
fragrance virile et 
subtile.  


