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P R O  S A F E

Composition: Sanodor Pro Safe Toilet Seat Cleaner est une 
composition spécifique contenant 72% d’éthanol avec de l’huile 
essentielle de Tea Tree (Melaleuca Alternifolia) sélectionnée pour 
ses nombreux bienfaits: 

Les Aborigènes d’Australie utilisaient déjà les feuilles du Tea Tree afin 
de traiter les brûlures, les blessures, les douleurs et pour combattre 
les infections et les maladies de la peau. Lorsque les feuilles ont 
été emportées en Europe, elles ont attiré l’attention et gagné en 
importance. Il a été constaté que l’huile essentielle de tea tree avait 
en effet des vertus nettoyantes et désinfectantes. De nombreuses 
plantations de tea tree ont été effectuées afin de pouvoir récolter 
davantage de feuilles. Le tea tree a été utilisé pendant de nombreuses 
années mais après la seconde guerre mondiale, les antibiotiques ont 
été développés et les remèdes naturels n’avaient plus vraiment la cote 
et ont donc été un peu oubliés. 

Ces dernières décennies, une prise de conscience générale de 
l’importance de la nature et de l’environnement, a eu pour effets que 
les produits naturels sont revenus en force et le tea tree a refait surface 
en attirant une nouvelle fois l’attention. Différentes études cliniques 
ont conforté les nombreux bienfaits et résultats de l’utilisation de tea 
tree.

Action:  Sanodor Pro Safe Toilet Seat Cleaner garantit un effet 
nettoyant et assainissant de la lunette des toilettes. Assure le confort 
de chacun.

Gebruik: Répartissez quelques pulvérisations sur la lunette des 
toilettes et essuyez avec du papier toilette. Garantit un usage propre et 
sain des toilettes.

Caractéristiques:  • 100% naturel et écologique
 • Utilisation économique
 • Sans gaz propulseur
 • N’affecte pas la couche d’ozone 
 • Action rapide et efficace
 • Odeur fraîche et agréable
 
Conditionnement: • 12ml : +/- 100 pulvérisations
 • 50ml : +/- 450 pulvérisations
 • 100ml : +/- 900 pulvérisations

100%  hygiène, sans gaz propulseur


