
CWS AmbianceLine :
les diffuseurs de parfum.

Avec leur design sobre, les diffuseurs 
de parfum CWS AmbianceLine  
s’intègrent harmonieusement dans  
tous les espaces et conviennent  
ainsi aux domaines les plus divers. 
Leur technique de nébulisation  
garantit une diffusion naturelle des 
parfums. Les diffuseurs de parfum, 
dont l’intensité du parfum peut  
être adaptée, fonctionnent de manière 
entièrement automatique, sont  
programmables et conviennent aux 
locaux jusqu’à 400 m2/ 1’000 m3.  
Disponible en trois modèles, dans  
les couleurs blanc ou noir, avec/sans  
pied ou pour un montage mural *.

* Disponible uniquement en blanc.
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CWS AmbianceLine :  
une atmosphère  
parfaite grâce au parfum 
d’ambiance.

Les odeurs influencent manifestement 
l’ambiance des locaux. Ce fait est 
crucial notamment dans des bâtiments 
fréquentés par beaucoup de person- 
nes, par exemple des lobbys d’hôtels, 
des centres commerciaux, des  
espaces de bien-être, des boutiques  
et des salles de conférence. Qu’un 
parfum ait un effet stimulant ou calmant,  
qu’il invite à la détente ou à l’acti- 
vité – la palette des sentiments que les 
parfums peuvent éveiller est vaste  
et variée. Le concept de parfum d’am- 
biance CWS AmbianceLine vous 
permet d’utiliser ces effets – tout à  
fait selon vos besoins.

CWS AmbianceLine :  
les compositions  
de parfum.

Nos parfums, qui sont soumises aux 
exigences les plus élevées en termes 
de qualité, ne contiennent aucun 
support de fragrance chimique ou 
alcoolisé. 

CWS AmbianceLine :  
test gratuit !

Jugez par vous-même de l’effica-
cité de la CWS AmbianceLine  
et profitez pendant une semaine 
de notre abonnement d’essai 
gratuit !

W W W . C W S . C O M / A M B I A N C E L I N E

ORIENT :  
Santal et cèdre, avec  
un léger caractère ambré

BELVEDERE :  
Elégant, sensuel, velouté

FRESH FIGS :
Frais, boisé, élégant 
et sensuel

PURE LIFE :
Frais, amer, aquatique, 
avec un arôme marin

MEDITERRANEAN SEA :
Frais, clair, fruité, avec  
une brise marine aromatique


