
Désodorisant 
Satino by WEPA 



BLUE ATLANTIC

WHITE MOUNTAIN

ORANGE DESERT

Désodorisant
d‘air ECO
Les gels rafraîchisseurs d‘air Satino 
transforment chaque salle d‘eau en 
une oasis de bien-être.

BLUE ATLANTIC 
Après une amorce fraîche et verte, les 
senteurs florales enchantent les sens 
avec des nuances épicées.

NOTE DE TÊTE : frais, vert / aldéhydes

NOTE DE COEUR : fleuri / jasmin, rose, 
 pomme verte

NOTE DE FOND : épicé / patchouli, bois, musc

WHITE MOUNTAIN 
Fraîcheur d‘agrumes avec notes 
d‘orange, cœur floral et fruité dans une 
douceur épicée.

NOTE DE TÊTE : citronnée et fraîche / orange,   
 agrumes

NOTE DE COEUR : fleurie et fruitée / pomme   
 verte, rose, violette

NOTE DE FOND : épicée et sucrée / vanille,   
 mousse, bois de santal

ORANGE DESERT 
Une nouvelle expérience avec des 
notes florales et épices plus sombres, 
sensuelles et orientales

NOTE DE TÊTE : fraîche / bergamote, mandarine,  
 orange

NOTE DE COEUR : florale / thé vert, jasmin, 
 magnolia, rose

NOTE DE FOND : épicée et sensuelle / musc blanc,  
 bois de cèdre, bois de santal

Désodorisant compatible AR1



GINGER FLOWER

CUTE

BIG BOSS

GINGER FLOWER 
Senteur verte et fraîche d’herbes et 
de notes d’agrumes avec un esprit de 
pureté et finition orientale.

NOTE DE TÊTE : verte et fruitée / bergamote,   
 citron vert, orange, pamplemousse

NOTE DE COEUR : fraîche, fruitée et épicée /   
 eucalyptus, orchidée, rose, violette,  
 gingembre

NOTE DE FOND : boisée, épicée / labdanum,   
 ambre gris, bois de santal, musc

CUTE 
Une senteur fleurie éveillant des 
émotions positives. Avec des notes 
exotiques pour l’inspiration sensorielle.

NOTE DE TÊTE : fruitée / mangue, nectarine,   
 orange sanguine

NOTE DE COEUR : fruitée et fleurie / lotus, 
 pomme star, framboise, nénuphar 

NOTE DE FOND : sensuelle, douce et boisée / musc,  
 bois de santal, noix de coco

BIG BOSS 
Un accueil de fraîcheur avec des 
nuances florales et épicées. 

NOTE DE TÊTE : citronnée et fraîche / bergamote,  
 lavande

NOTE DE COEUR : fleurie et épicée / cannelle, 
 anis, jasmin 

NOTE DE FOND : sensuelle et douce / musc

Désodorisant
d‘air PREMIUM
Désodorisant Satino Premium - la 
sensation de fraîcheur en format XXL.

Désodorisant compatible AR2



Désodorisant d‘air 
PREMIUM
Désodorisant Satino Premium 
pour des expériences olfactives 
de longue durée.

Allumez le courant ou le 
fonctionnement sur batterie, 
sélectionnez l‘un des trois 
senteurs et son intensité et  
profitez de la fraîcheur Satino 
pendant 30 à 60 jours !

Désodorisant d‘air 
ECO
Le désodorisant Satino pour une 
sensation de bien-être dans les 
salles d‘eau jusqu‘à 20 m3. 

Pas de batterie ni de 
consommation d‘énergie.

Désodorisant 
compatible AR1

Désodorisant 
compatible AR2

DEMANDEZ UN 
ÉCHANTILLON DE 
PARFUM GRATUIT 
DÈS MAINTENANT ! 
satino@wepa.eu

WEPA Professional GmbH

Rönkhauser Straße 26 
59757 Arnsberg

Téléphone : +49-(0)2932-307-0 
Courrier électronique : satino@wepa.euwww.satino-by-wepa.eu
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