
 CWS Paradise Air Bar. 
Concepts d‘odorisation pour chaque pièce.





 Créez la surprise
avec une bonne odeur.
Individuelle et agréable dans chaque pièce. 

L’Air Bar de CWS est votre nouveau concept d‘odorisation de 

l’air ambiant pour le bien-être. Dans chaque pièce, le design 

moderne de la ParadiseLine et la technique intelligente font de 

l’Air Bar un diffuseur de parfum d‘ambiance astucieux en termes 

de fonctionnalité et d‘optique.

Grâce à sa forme rectiligne et élancée, le distributeur s’intègre 

de manière presque invisible dans son environnement. Le ban-

deau échangeable permet d’adapter la couleur à la pièce et aux 

produits ParadiseLine déjà existants. 

Le nouveau système double cartouche permet une longue auto-

nomie jusqu‘à six mois, ainsi qu’un changement automatique de 

parfum, si souhaité.

Le service complet de CWS, comprend l‘installation et 

l’entretien du diffuseur, ainsi que toute la maintenance, y 

compris le réglage de l’appareil, la livraison et l‘échange des 

consommables, comme les cartouches et les piles.

Royal Red

(161048022)

Silversense

(161048060)

Active White

(161048000)

Black Pearl

(161048021)

Forest Green

(161048045)

Navy Blue

(161048044)

Posh Purple

(161048040)

Couleurs du bandeau disponibles:



Que ce soit dans des locaux sanitaires et des zones pu-

bliques, dans des restaurants, des bars et des magasins 

ou dans des spas: dans les endroits très fréquentés, 

les odeurs désagréables ne peuvent souvent pas être 

évitées.

Et même des meubles, des tapis et des matières 

plastiques peuvent entraver la qualité de l’air ambiant. 

Pour un air ambiant agréable dans chaque pièce, les 

différents domaines d’utilisation exigent des concepts 

de parfum adaptés. Ainsi, CWS propose neuf arômes 

différents destinés à différents locaux. De la fraîcheur 

tonifiante jusqu’aux notes fruitées, en passant par la 

douceur florale, nos nuances de parfum d’ambiance 

confèrent à vos locaux le petit plus. 

Neutralisants d‘odeurs
Afin de non seulement couvrir les odeurs désagréa-

bles, mais également pour les neutraliser, nous 

utilisons dans nos parfums des arômes spécialement 

développés qui agissent de manière ciblée contre 

les mauvaises odeurs, telles que celles des WC, de 

la fumée ou de la sueur. Ces neutralisants d‘odeurs 

suppriment les odeurs désagréables.

Nos parfums CWS spéciaux contiennent différents 

neutralisants et sont adaptés aux différents domaines 

d’utilisation pour être particulièrement efficaces.

9 parfums de
première qualité.
Affinage de l’air avec CWS. 

Testés et certifiés

Tous les parfums d’ambiance CWS correspondent 

aux directives de l’IFRA* relatives à l’odorisation de 

locaux. Ceux-ci certifient qu‘il s‘agit d’un produit sûr 

tant pour l’homme que pour l’environnement. Ce fait a 

également été testé et confirmé par une autre institu-

tion de contrôle indépendante.

Les parfums d’ambiance de CWS contiennent 

exclusivement des composants non allergènes et 

écologiques. * international fragrance association



Parfums d’ambiance CWS pour locaux sanitaires, toilettes et vestiaires:

Parfums d’ambiance CWS pour bureaux, salles de séminaires, zones d‘accueil, 
lounges, spas, institutions de soins et zones fumeurs:

Parfum Caractéristique du parfum Intensité

CWS Sweet Orange

N° de référence: 

630000

CWS Sweet Orange est un parfum d’agrumes 

pétillant et frais, qui unit les arômes d‘orange, de 

mandarine et de citron.

Neutralise les odeurs de WC et de sueur.

Medium

CWS Flower Rain

N° de référence: 

631000

CWS Flower Rain est un arôme floral doux qui 

marie jacinthe et rose, avec une touche de santal. 

Neutralise les odeurs de WC et de sueur.

Intense

CWS Peach Heaven

N° de référence: 

632000

CWS Peach Heaven combine des arômes fruités, 

comme la pêche et l‘abricot, avec une note douce 

et fruitée.

Neutralise les odeurs de WC et de sueur.

Intense

CWS Ocean Fresh

N° de référence: 

633000

CWS Ocean Fresh est une fragrance tonifiante, 

comme une brise marine, à laquelle s’ajoutent de 

légères nuances de fines herbes.

Neutralise les odeurs de WC et de sueur.

Intense

CWS Summer Sense

N° de référence: 

634000

CWS Summer Sense avec son arôme floral et frais 

de rose, de lavande et de jasmin amène l‘été. 

Neutralise les odeurs de WC et de sueur.

Légère

CWS Forest Soul

N° de référence: 

635000

CWS Forest Soul avec sa note harmonieuse et 

fraîche de sapin et de cèdre rappelle les senteurs de 

la forêt.

Neutralise les odeurs de WC et de sueur.

Intense

Parfum Caractéristique du parfum Intensité

CWS Silent Wood

N° de référence: 

636000

CWS Silent Wood avec son arôme boisé en-

voûtant d‘eucalyptus et de forêt apporte un senti-

ment de liberté et de nature dans chaque pièce. 

Neutralise le tabac.
 

Intense

CWS Secret Spa

N° de référence: 

637000

CWS Secret Spa détend grâce à son parfum floral 

et élégant, composé d’arômes d‘agrumes, de rose 

et de thé.

Neutralise le tabac.

Medium

CWS Magic Fruit

N° de référence: 

638000

CWS Magic Fruit développe une note citronnée, 

exotique et fruitée de citron, de pamplemousse et 

de citron vert pour un esprit éveillé.

Neutralise le tabac et les odeurs de cuisine.

Medium



CWS-boco Suisse SA | Route de Pra de Plan 2 | CH-1618 Châtel-St-Denis  

Service Clientèle: 0800 800 297 | info@cws-boco.ch | www.cws-boco.ch

www.cws-boco.ch
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