
Le compLément indispensabLe de votre dispositif propreté

nous le savons tous, la première impression est primordiale. L’ambiance olfactive d’une pièce participe tout 
autant à cette première impression que la propreté des surfaces. Alors qu’elle est généralement la première 
chose que l’on remarque en rentrant dans une pièce, la pollution olfactive est trop souvent le talon d’achille de 
votre image. Pour avoir l’assurance d’un rendu parfait, quelque soit les circonstances, Hygeolis a été créé. 
Offrez le confort d’un air purifié des odeurs indésirables en optimisant la qualité de l'air. 

détruisez efficacement Les odeurs

Solutions hygiène / ProPreté

purificateurs d’air
ANTI-ODEURS

Bénéficiez d’une TecHnOLOGie révOLuTiOnnAire de desTrucTiOn des 
odeurs

Hygeolis est le 1er purificateur d'air anti-odeurs à la technologie éco-responsable, une innovation natéosanté.
▪  contrairement aux destructeurs d’odeurs et aux autres désodorisants et diffuseurs de parfum, Hygeolis ne 
masque pas les odeurs mais les détruit
▪  une destruction 100% naturelle des odeurs, sans aucun produits chimiques ni parfum grâce à un système 
de filtration certifié
▪  n’agresse pas les usagers et les clients avec des produits nocifs pour la santé

odeurs de 
cuisine

odeurs de tabac 
(dont le cigare)

odeurs de 
sanitaires

odeurs de 
canalisation

odeurs de 
renfermé / 
moisissures



spécifiquement déveLoppé pour Les métiers de La propreté

Hygeolis a été conçu en prenant en compte les besoins des métiers de l'hygiène et de la propreté : tranquillité, efficacité 
et prix compétitif.

sérénité

Hygeolis est le 1er destructeur d’odeur 100% naturel, sans produits chimiques et avec un fonctionnement continu pour 
vous garantir une tranquillité d’esprit au quotidien. 
et pour toujours plus de sérénité, très peu de maintenance est nécessaire avec Hygeolis, il s’occupe de tout.

efficacité

une garantie de performance grâce au fonctionnement en continu pour une purification de l'air optimale.
Le brassage de l'air permet une performance sur l'ensemble du volume de la pièce contrairement aux diffuseurs qui ont 
une action que très localisée.
1 minute par m2 pour une efficacité optimale
3 vitesses et 1 mode clean Boost pour s'adapter à chaque besoin

une sOLuTiOn uLTrA-écOnOMiQue 

un volume au-delà des performances actuelles des produits sur le marché (à surface équivalente, compter 1 Hygeolis pour 
2 diffuseurs de parfums).
des consommables longue durée (seulement 4 changements par an).
Économe en énergie : pas de piles, fonctionne sur prise secteur avec une consommation de 3 Watts seulement en mode 
1 (moins qu'un plafonnier de voiture).
À partir de 29€/mois TOUT cOmpRIS (le purificateur d’air + 4 blocs filtres 
par an + garantie).

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

Les bONUS : 

▪  valoriser toujours plus l'image de 
votre établissement avec ce purificateur 

d'air anti-odeurs innovant & naturel
 
▪  Possibilité de le personnaliser à votre image  
 •  choisissez sa couleur
 •  Ajoutez votre logo sur l'appareil

▪  conforme à la démarche RSE


