
Véritable alternative aux parfums de synthèse, Hygeolis ne masque pas les odeurs mais les détruit en purifiant 
l’air de façon naturelle, sans danger pour la santé. 

Le compLément indispensabLe de votre dispositif propreté

La maîtrise des mauvaises odeurs est un enjeu primordial dans l’expérience client et l’image de marque des 
établissements. Alors qu’elle est généralement la première chose que l’on remarque en entrant dans une pièce, 
l’ambiance olfactive peut devenir le talon d’Achille d’une expérience client qui se doit d’être parfaite. 
Les odeurs de produits chimiques, de canalisation, de cuisine ou de tabac et les micro-organismes comme les 
bactéries et les virus sont particulièrement redoutées dans les espaces confinés et très fréquentés tels que les 
sanitaires, les vestiaires, les locaux techniques, les laboratoires ou les bureaux.

Odeurs de 
cuisine

Odeurs de tabac 
(dont le cigare)

Odeurs de 
sanitaires

Odeurs de 
canalisation

Odeurs de 
renfermé / 
moisissures

Solutions hygiène

purificateur d’air 
ANTI-ODEURS

La révolution anti-odeurs 
100% naturelle



Retrouvez nos produits & conseils sur :
www.nateosantepro.com 
+33 (0) 285 520 675 
contact@nateosante.fr 

personnaLisation 

▪  Possibilité de personnaliser Hygeolis : 
 •  Choix de la couleur
 •  Ajout d’un logo sérigraphié

      Air pollué
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Hygeolis a été conçu pour répondre aux besoins spécifiques des métiers de l’hygiène et de 
la propreté :

sérénité

▪  Fonctionnement en continu pour vous garantir une tranquillité d’esprit au quotidien
▪  Très peu de maintenance, autonomie de fonctionnement
▪  Discret : compact et silencieux
▪  Sans danger pour la santé 

efficacité

▪  Le brassage en continu de l’air permet une performance sur l’ensemble du 
volume de la pièce contrairement aux diffuseurs qui n’ont qu'une action très localisée

▪  Ne masque pas les odeurs mais les détruit grâce à un système de filtration exclusif, développé par NatéoSanté

économie 

▪  à volume de pièce équivalent, compter 1 Hygeolis pour 2 diffuseurs de parfum
▪  Consommables longue durée : seulement 4 changements par an
▪  Économe en énergie : pas de piles, fonctionne sur prise secteur avec une consommation de 3W seulement en 

mode 1 

Les "+" produit

▪  1er purificateur d’air anti-odeurs éco-responsable Made in France  
F A B R I Q U É

E N  F R A N C E▪  100% naturel, sans produits chimiques ni parfum 
▪  S’inscrit dans une démarche RSE d’entreprise
▪  Valorise toujours plus l’image des établissements de vos clients grâce 

à son concept innovant et naturel


