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• Nom du produit : DÉSODORISANTS :  AMBIANCE RELAX – 
AMBIANCE TONIC

• Responsable de la mise sur le
marché :

SOLIBIO SARL
98 avenue Saint Eloi
87110 SOLIGNAC
Tél : 05-55-00-63-43
contact@solibio.eu
www.solibio.eu/

• Principe : Gamme de désodorisants parfumés pour l'air intérieur des 
habitations ou bureaux. Décliné en deux senteurs 
différentes :
     - RELAX   : aux huiles essentielles de Lavande fine et 
d'Ylang-ylang issues de l'agriculture biologique. Pour 
l'intérieur et plus particulièrement destiné aux chambres, 
salles de bain, toilettes... 
     - TONIC   : à l'extrait de vanille et aux huiles essentielles 
de cannelle, de girofle et de géranium bourbon tous 
également issus de l'agriculture biologique. Pour tout 
l'intérieur.

• Performances : Le désodorisant Ambiance RELAX est l'apaisant par 
excellence : très relaxante, la lavande a de multiples effets 
(sédative, anti-inflammatoire, antiseptique, cicatrisant, 
relaxant) et l'ylang-ylang, provenant de Madagascar, offre de
nombreuses applications comme la lutte contre le stress, la 
fatigue...La combinaison de ces deux huiles essentielles 
confère à ce désodorisant des fonctions calmantes.
Dans le désodorisant Ambiance TONIC, les huiles 
essentielles de cannelle et de girofle utilisées ont pour 
réputation d'être des anti-infectieux puissants et de forts 
stimulants généraux ce qui lui confèrent des vertus 
tonifiantes.
Mis à part les effets obtenus par les huiles essentielles, les 
sprays Désodorisants permettent, contrairement à tous les 
désodorisants actuels sur le marché, de rééquilibrer le 
rapport carbone/azote des surfaces à traiter, empêchant ainsi 
les développements bactériens responsables des mauvaises 
odeurs.
Garantis sans gaz propulseur et sans dérivés pétroliers.

• Certification : Détergents

• Utilisation autorisée de la 
préparation :

Désodorisant naturel pour l'air ambiant des pièces à traiter 
ou pour parfumer des zones contaminées (tissus, toilettes). 
De plus, il permet d'empêcher le développement de bactéries
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responsables des mauvaises odeurs.

• Type de préparation : Liquides translucides légèrement jaunâtre

• Numéro de lot et DLUO : Se référer au flacon

• Numéro d'appel d'urgence : SAMU : 15
POMPIERS : 18
Centre antipoison PARIS : 01-40-05-48-48
Centre antipoison LYON : 04-72-11-69-11
Centre antipoison MARSEILLE : 04-91-75-25-25

• Mode d'emploi : Pulvériser dans l'air ambiant des pièces à désodoriser ou 
directement sur les surfaces contaminées (carrelage, 
moquettes, dans les toilettes...) pour parfumer et laisser 
sécher quelques minutes.
Ne pas pulvériser sur la peau.

• Nettoyage : Nettoyage des outils à l'eau

• Protection : Conserver hors de portée des enfants.
Ne pas ingérer.
En cas de contact avec les yeux, enlever les lentilles de 
contact si la victime en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées puis rincer immédiatement avec 
précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Si l'irritation 
oculaire persiste, consulter un médecin.
Éviter le rejet en grande quantité dans l'environnement.
Éliminer l'emballage vide et/ou le produit non utilisé dans 
des conteneurs appropriés et étiquetés conformément aux 
réglementations locales et/ou nationales en vigueur pour 
l'élimination.

• Stockage : Conserver et stocker le produit à l'abri du froid, de la 
lumière du soleil et des sources de chaleur (liquide 
inflammable). Ne pas fumer.
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