
myFresh
Votre rafraîchisseur d’air personnel

Rafraîchissement ciblé et
e�cace de l’air et propreté pour

un espace personnel à votre image

myFresh est d’autant plus e�cace qu’il se fonde discrètement dans votre environnement pour plus 
de propreté.  Parfait pour les petits espaces, il rafraîchit l’air au moment précis où c’est necessaire et di�use 

juste assez de parfum pour ne pas causer de fatigue nasale, tout en ne déposant qu’un minimum de résidus.
Planchers propres et aucune manipulation de contenants souillés pour une expérience plus agréable.

Compact, puissant, e�cace
myFresh est doté d’un capteur de mouvement qui enclenche un petit ventilateur à haute vitesse qui déplace 

5 à 10 fois plus d’air que les distributeurs types et continue de tourner aussi longtemps que l’espace est occupé.  
De conception unique , il crée de meilleures expériences par son e�cacité supérieure et la propreté qu’il dégage.



Technologie novatrice, di�usion automatique
Appareil mains libres activé par le mouvement qui di�use de sa cartouche de 

parfum sec la bonne quantité de parfum grâce à notre technologie freshFan qui, 
à l’aide d’un petit ventilateur haute vitesse, puri�e l’air entrant pour une 

expérience emplie fraîcheur.

myFresh

• Appareil mains libre activé par le mouvement
 Plus hygiénique - plus besoin de toucher un vaporisateur
 en aérosol touché par tout le monde

• Parfum sec
 Aucun résidu qui rend les planchers collants

• Filtres au charbon
 Aide à nettoyer l’air entrant pour une  
 expérience emplie de fraîcheur

• Technologie freshFan
 Petit ventilateur haute vitesse qui imprègne 
 les petits espaces d’un parfum léger et agréable

• Réglage à deux fréquences
 Réglage « Haute fréquence » et « Basse fréquence »
 permettant de régler la fréquence d’activation du
 ventilateur

• Écran ACL
 A�che le message « REMPLACER » lorsqu’il faut remplacer 
 la cartouche de parfum et la pile

MYCABF6 Distributeur
Personnel 76 x 76 mm
Une pile AA nécessaire
Accès par verrou et dé

4 di�érentes recharges de 30 jours

MYF6TL Thé-lilas
Melange d’arôme d’agrumes, 

de kiwi, de pamplemousse 
et de mangue

6 recharges par boîte

MYF6AF Forêt des Alpes
Melange d’arôme de �eur

de cotonnier, de chèvrefeuille 
et de pois de senteur
6 recharges par boîte

MYF6CV Coco et vanille
Melange d’arôme de 
mangue, de pomme 
épicée et de parfum

fabuleux
6 recharges par boîte

MYF6SB Brise du bord de mer
Melange d’arôme de concombre, 
de melon, de bord de mer et de

chèvrefeuille
6 recharges par boîte

Parfait pour tous les petits espaces !
Spécialement conçu pour les petits espaces, le myFresh rafraîchit les petits locaux, les cabinets de toilettes, les urinoirs,

les éviers de même que les espaces à bureaux.  Il su�t de la placer à un mètre juste en haut de l’utilisateur.


