
Skyvell MultiUse
élimine les odeurs tenaces dans les tissus et les 
tapis -  à utiliser comme additif en machine à laver 
ou avec une shampouineuse
Créée pour éliminer les odeurs fortes dans les tissus 
et tapis, la solution Multi Use de Skyvell est très 
e�cace contre les odeurs d'urine, de matières 
fécales, de sueur et de vomi. C'est le produit idéal 
pour les housses de couettes, les draps, les vête-
ments et les tapis de sol. 

Astuce : ajoutez Skyvell Multi Use dans votre eau de 
nettoyage pour éliminer les mauvaises odeurs dans 
les endroits di�cilement accessibles (par exemple 
dans les toilettes). Vous pouvez également utiliser la 
solution Multi Use non diluée contre les mauvaises 
odeurs extrêmes (par exemple contre les odeurs 
d'urine sur un canapé).

Skyvell AG 
Neubadstrasse 7, CH-4054 Bâle, Suisse
T +41 61 282 82 90
www.skyvell.com, info@skyvell.com.

Skyvell Spray
pour une maîtrise rapide et ciblée des mauvaises odeurs.
Utilisez le spray Skyvell contre les odeurs d'urine, de matières 
fécales, de sueur ou toute autre source malodorante. Désodori-
sez toutes les surfaces (meubles, sofas, lits, fauteuils roulants, 
etc...) et éliminez ainsi les mauvaises odeurs rapidement, sans 
laisser de trace.

Astuce : Les sprays Skyvell de 100 ml et de taille pratique sont 
très faciles à transporter et peuvent être utilisé rapidement 
dans toutes sortes de situations.
Économisez : grâce à sa recharge de 5 litres, le Spray Skyvell 
peut être rechargé rapidement.

Air frais naturel
Odeurs supprimées - 
Bien-être restauré

Les odeurs font partie de notre quotidien. 
Voici comment les maîtriser de façon simple et e�cace !

Skyvell, le Gel 
Support mural
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Skyvell Gel
maîtrise les odeurs en permanence, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Que ce soit dans les chambres, les salles de rééducation, les salles de sport ou les 
toilettes, le Gel Skyvell élimine les mauvaises odeurs de manière fiable et permanente. 
Positionnez le Gel Skyvell le plus près possible de l'endroit où les mauvaises odeurs se 
répandent. Le support mural peut être fixé facilement avec une bande adhésive sur 
toutes sortes de surfaces.

Astuce : le Gel Skyvell se répand par le biais de la circulation naturelle de l'air, et foncti-
onne donc sans pile. Pensez à positionner le Gel Skyvell dans un endroit où l'air circule 
bien pour atteindre une e�cacité maximum.
Préservez notre environnement et économisez grâce à son seau de recharge de 10 kg.
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