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prend soin de votre intérieur avec 

5 désodorisants développés 
avec des Maîtres Parfumeurs !

Il aura fallu plus d’un an pour 
constituer cette gamme inédite, 
développée en collaboration avec 
des Maîtres parfumeurs spécialisés 
dans les compositions parfumantes 
100% naturelles. 

Résultat : 5 offres complémentaires pour couvrir toutes les 
émotions et les attentes olfactives de chacun.

Pour des ambiances « plaisirs » : 3 désodorisants aux parfums 
fruités, gourmands ou bien rafraîchissants. 

Pour des demandes plus « techniques » : 2 désodorisants tournés 
vers le traitement des odeurs et apportant une bonne odeur de frais 
dans toute la maison.

Ces 5 désodorisants, dont 4 sont certifiés Ecocert, sont sans gaz 
pour un total respect de l’environnement. Côté pratique, leur petit 
format leur permet de s’emporter facilement, en voiture ou dans le 
sac de voyage. A souligner enfin, leur excellent rapport qualité/prix. 
Idéal pour varier les plaisirs.



Le désodorisant STIMULANT 
procure un air fleuri et fruité. 
Son mélange de citron, bergamote, vétiver 
et coriandre apporte un effet stimulant, 
dynamisant et tonique. 

Parfum : 
• Note de tête : Orange citron, Bergamote, 

Feuille de lierre 
• Note de coeur : Sauge, Lavande, Noix de 

muscade, Coriandre, Oranger, Cassis 
• Note de fond : Vétiver 

125 ml • Prix indicatif : 8,48 € • Vendu en magasin bio

DÉSODORISANT 

STIMULANT



DÉSODORISANT 

APAISANT

Pour une ambiance douce et apaisante, 
le désodorisant APAISANT séduit avec 
ses notes gourmandes de vanille, miel, lait 
d’avoine et fève de tonka. 
Idéal pour la chambre et le salon, il donne 
à votre intérieur une ambiance cocooning 
appréciée de tous. 

Parfum : 
• Note de tête : Notes céréalières 
• Note de coeur : Miel, Fleurs des champs 
• Note de fond : Lait d’avoine, Vanille, Fève 

de tonka 

125 ml • Prix indicatif : 8,48 € • Vendu en magasin bio



DÉSODORISANT 

RAFRAÎCHISSANT

Le désodorisant RAFRAÎCHISSANT  
redonne à votre intérieur une vague 
de fraîcheur. Son mélange de menthe, 
eucalyptus et lavandin, assainit la maison.

Parfum : 
• Note de tête : Eucalyptus
• Note de coeur : Lavande, Lavandin 
• Note de fond : Menthe 

125 ml • Prix indicatif : 8,48 € • Vendu en magasin bio



DÉSODORISANT 

PURIFIANT HABITAT

Par ses huiles essentielles d’eucalyptus, 
de cannelle et de niaouli, le désodorisant 
PURIFIANT HABITAT purifie et assainit l’air 
de votre intérieur au quotidien. 
Il chasse toutes les bactéries, levures et virus 
dans votre maison. Grâce à son pouvoir 
d’origine naturelle, il désinfecte et désodorise 
votre intérieur et vos textiles. 

Parfum : 
• Note de tête : Niaouli, Eucalyptus 
• Note de coeur : Géranium 
• Note de fond : Cannelle 

125 ml • Prix indicatif : 8,48 € • Vendu en magasin bio



DÉSODORISANT 

DESTRUCTEUR D’ODEURS

Le Désodorisant DESTRUCTEUR D’ODEURS 
élimine parfaitement toutes les mauvaises odeurs. 
Il est efficace sur les odeurs de tabac, poissons, 
animaux, humidité… Grâce à son complexe 
aromatique breveté, il agit au coeur des molécules 
organiques en décomposition et en suspension dans 
l’air responsables des mauvaises odeurs. Il accélère 
la dégradation de ces substances vers leurs formes 
stables et non odorantes. 

A base d’huiles essentielles, il peut être employé en 
toute sécurité dans la maison. Il a été conçu pour 
permettre la destruction de tous types d’odeurs, 
qu’elles soient d’origines animales, végétales ou 
industrielles, sans allergènes étiquetables selon la 
réglementation en vigueur.

125 ml • Prix indicatif : 5,81 € • Vendu en magasin bio



Basée dans la région des Mauges, en Anjou, Etamine du Lys fabrique depuis 
1995 une gamme complète et innovante de produits d’entretien d’origines 
végétales. Liquides vaisselles, lessives, nettoyants multi-usages, désinfectants… 
Des solutions qui font la différence, grâce à l’association des meilleures bases 
lavantes (savon, oléagineuses et agro-ressources pour une efficacité reconnue). 
Sitôt essayés, sitôt adoptés ! Les produits Etamine du Lys tiennent toutes leurs 
promesses : performance (haut pouvoir dégraissant), confort d’utilisation 
(parfum naturel) et respect de la planète (matières premières renouvelables 
et biodégradables). Ils bénéficient également du label One Voice, garantissant, 
entre autres, qu’aucun test n’a été effectué sur des animaux. Côté entreprise, les 
équipes évoluent dans des locaux eux-mêmes respectueux et l’environnement. 
Le site avec panneaux photovoltaiques répond aux normes de Haute Qualité 
Environnementale. Pour plus d’informations : www.comptoirdeslys.fr
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