PURIFICATEURS
PORTE-CRAYONS
CALENDRIER/PHOTOS
pour mieux respirer.

Concept " Pot à crayons "

Concept " Cadre photo "

Format
180x140mm
Format 115x80mm

Le purificateur porte-crayons
(70g) réduit les émissions de COV
de 35% dans un bureau ou
une chambre de bébé.

Le purificateur calendrier/photos
(180g) est destiné aux pièces de vie
ou aux salles de séminaires.

Préserver votre santé, purifier votre espace de travail.
Protéger votre famille, vos amis, vos salariés vos collaborateurs et vos visiteurs.
Le purificateur d’air Ma Bulle d’Air à base de charbon
actif de noix de coco est un objet utile à poser sur un
bureau ou sur une étagère à la maison.
Le charbon actif multi-couches de coque de noix de
coco (Activiation physique 1000 degrés à la vapeur)
permet de piéger les COV dans ses pores sans les
relarguer dans l'air.
Adapté à l’élimination des concentration des COV de faible poids

Lorsque le produit atteint 15% de plus que son poids
initial, il est temps de le remplacer. Par précaution, il
est recommandé de le changer chaque année.
D'autres objets sont en cours de réalisation
(purificateur voiture...)

Dimensions et coloris disponibles
Le purificateur d’air Ma Bulle d’Air est disponible en
blanc et en brun.
Des purificateurs discrets :
Purificateur porte-crayons : 115 x 80 mm
Purificateur calendrier/photos : 180 x 140 mm

- Produit vert par exellence
- 100% végétal
- Zéro traitement chimique
- Made in
- Une innovation testée en chambre laboratoire

Comment ça marche ?
Où placer son purificateur Ma Bulle d'Air ?

Pour la famille...

Côté sommeil

À proximité
des jouets

Lors des fêtes

Près des femmes
enceintes

Pour vous, les professionnels...

Sur son bureau

À proximité de
son imprimante, dans les
lieux de stockage...

Dans les salles
de séminaire

Dans les call-center

Une solution au juste prix pour mieux respirer
Nos poumons, c'est la vie !
Purificateurs porte-crayons, calendrier/photos...

Relever le défi de tuer l'invisible !
Nos purificateurs limitent les effets des polluants sur nos voies respiratoires.
Nos purificateurs vont
assainir l'air ambiant pour
réduire le risque d'allergies
respiratoires ou autres
maladies.

Nos ennemis invisibles
tuent 48 000 personnes
par an, autant de gens qui
ont respiré pendant des
années un air dégradé et
très pollué.

Nos poumons, c'est la vie !
le guide des bon gestes vous sera fourni avec votre purificateur Ma Bulle d'Air.
www.ecopref-air.com
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