
11 variantes 
de bonne odeur
CWS Paradise Air Bar



Variété de parfums.  
Design.
Individuel.

Découvrir 
maintenant !
Pour que l’odeur ne 
vous renverse pas !



CWS Paradise Air Bar

Surprenez avec 
une bonne odeur. 

L’Air Bar de CWS est votre concept de 
parfum pour une ambiance de bien-être.  
Le design attractif de la ParadiseLine en 
plastique ou en acier inoxydable, ainsi  
que la technologie intelligente, font du dif- 
fuseur de parfum une référence futée  
en termes de fonctionnalité et d’esthétique 
pour chaque pièce. La forme rectiligne  
et élancée fait que le distributeur s’intègre 
dans son environnement de manière 
presque invisible. L’applique interchan- 

geable de la version plastique permet 
d’assortir l’appareil à la pièce et aux pro- 
duits ParadiseLine déjà existants. Quant  
à l’Air Bar en acier inoxydable, il complète 
parfaitement les distributeurs inox de la 
ParadiseLine Stainless Steel. CWS prend  
en charge l’installation et l’entretien du 
distributeur, ainsi que le suivi complet, y 
compris les réglages du distributeur, la 
livraison et l’échange de consommables,  
tels que les cartouches et les piles. 

Active White

Royal Red

Black Pearl

Silversense

Forest Green

Navy Blue

Posh Purple

Acier inoxydable

De manière 
individuelle et 
simple.



6

52

4

31

CWS Paradise Air Bar

CWS Paradise Air Bar. 
La technique en détail.

1    Agréable. Le diffuseur libère le parfum au moyen d’un système 
d’évaporation. Deux ventilateurs le répartissent dans la pièce 
entière avec une intensité constante. L’Air Bar fonctionne sans 
les coups de pulvérisation réguliers assez courants des sys-
tèmes conventionnels, ainsi que sans aérosols. 

2    Polyvalent. Deux chambres de parfum permettent l’utilisation 
d’arômes différents pour éviter de s’habituer à un parfum.  
Le passage à la deuxième cartouche se fait automatiquement 
lorsque la première a été consommée. 

3    Flexible. Le système à piles peut être placé n’importe où dans  
la pièce, car il ne requiert aucun raccordement électrique. 

4    Adaptable. L’intensité du parfum peut être réglée sur quatre 
niveaux, et la cartouche active peut être librement sélectionnée. 

5    Respectueux des ressources naturelles. Deux cartouches 
neuves suffisent pour environ trois mois au total * ; ainsi, il n’y a 
pratiquement pas de déchets. 

6    Discret. Une LED blanche à l’extérieur du distributeur clignote 
lorsqu’un entretien est requis. 

* Env. 12 heures de marche, 7/ 7 jours, niveau d’intensité 3, température ambiante 20 °C.



Flower Rain Silent Wood Ocean Fresh

CWS Paradise Air Bar

11 parfums 
haut de gamme. 

Perfectionnement de l’air avec CWS. 

À découvrir maintenant !

* Source : enquête en ligne au sujet des « Odeurs dans l’environnement de travail », réalisé par net-request en 2014 sur mandat de CWS-boco International GmbH.

Que ce soit dans les locaux sanitaires, aux vestiaires ou dans 
l’espace fumeurs – là où il y a beaucoup de monde, il n’est souvent 
pas possible d’éviter les odeurs désagréables. Même certains 
plastiques peuvent provoquer un « air vicié ». 

Une étude* montre qu’environ 84 % des participants perçoivent un 
local sanitaire comme plus propre si l’odeur y est bonne. 

Pour une odeur toujours agréable dans chaque pièce, CWS propose 
onze parfums différents. Nos nuances, qui vont de parfums frais et 
inspirants jusqu’à des notes fruitées, en passant par des arômes de 
douceur florale, augmentent la qualité de vos locaux. 

Neutralisants d’odeurs 
Afin de non seulement masquer les odeurs désagréables, mais 
aussi de les neutraliser, nous utilisons dans nos parfums des arômes 
spécialement développés pour agir de manière ciblée contre les 
odeurs de fumée, de sueur ou de WC. Ces « neutralisants d’odeurs » 
compensent les mauvais arômes et éliminent ainsi les odeurs 
désagréables. 

Nos parfums CWS spécialement développés disposent de différents 
neutralisants. Ils sont adaptés à différents domaines d’utilisation, où 
ils sont particulièrement efficaces. 

Testés et certifiés 
Tous les parfums CWS sont conformes aux directives IFRA relatives 
aux parfums d’ambiance.



CWS Paradise Air Bar

Parfums CWS pour locaux sanitaires,  
vestiaires et espaces fumeurs :

Parfum Caractéristique Neutralise Intensité 

CWS Sweet Orange 
No d’art. : 1000619

Parfum frais et pétillant,  
à l’orange, à la mandarine et  
au citron.

   

medium

CWS Flower Rain 
No d’art. : 1000620

Parfum floral et doux de jacinthe 
et de rose, avec une touche de 
bois de santal.

   

intense

CWS Peach Heaven 
No d’art. : 1000621

Parfum fruité et doux, à la pêche 
et à l’abricot. 

   

intense 

CWS Ocean Fresh 
No d’art. : 1000622

Parfum vivifiant et frais, comme 
une brise de mer, avec des 
nuances de fines herbes. 

   

intense 

CWS Summer Sense 
No d’art. : 1000623

Parfum de rose, de lavande et  
de jasmin, floral et estival.  

   

discret

CWS Forest Soul 
No d’art. : 1000624

Parfum boisé et frais aux arômes 
d’épicéa et de cèdre. 

   

intense

CWS Pure Cotton 
No d’art. : 1700026

Une douce fraîcheur combinée  
à un arôme de pureté et  
de soin crée une atmosphère  
de bien-être.    

très intense

CWS Fresh Lemongrass 
No d’art. : 1700025

Parfum d’agrumes rafraîchissant 
avec une nuance verte boisée. 

   

très intense

CWS Silent Wood 
No d’art. : 1000625

Parfum vivifiant et terreux aux 
arômes d’eucalyptus et de forêt. 

intense

CWS Secret Spa 
No d’art. : 1000626

Parfum élégant et floral aux 
arômes d’agrumes, de rose et  
de thé. 

medium

CWS Magic Fruit 
No d’art. : 1000627

Parfum exotique et frais,  
au citron, au pamplemousse  
et au citron vert. 

   

medium
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