PURIFICATEURS D’AIR
PROFESSIONNELS
GARANTISSEZ
UN AIR SAIN
RES’PURE France
RES’PUR

Vous garantir un air sain

DANS VOTRE SALON
ON

S

SALONS DE COIFFURE
IRRITATIONS

MAUX DE TÊTE

ASTHME

ODEURS TENACES

SALONS DE COIFFURE

PROTÉGEZ-VOUS ET VOS COLLABORATEURS DES MALADIES PROFESSIONNELLES
Les
substances irritantes et allergisantes qui peuvent être responsables de pathologies telles que l’asthme.
D
au sein de ces établissements.
Fidéliser les salariés
L

de plus en plus marquées. Grâce à de meilleures
et
.

Réduire l’absentéisme
• 30% des cas d’asthme professionnel
•
Maîtriser la qualité de l’air de son salon est un véritable enjeu de santé et permet de réduire l’absentéisme et
son coût (parfois important) pour l’entreprise.

DE NOMBREUSES SOURCES DE POLLUTION PRÉSENTES DANS LES SALONS DE COIFFURE
Odeurs
Ammoniaque

Produits de permanente
Peroxyde d’hydrogène
Formaldéhyde
Cheveux...

OFFREZ L’EXPÉRIENCE D’UN AIR SAIN DANS VOTRE SALON DE COIFFURE
Bien-être de votre clientèle
Pour le bien-être de vos clients, les
les gaz et les odeurs
est ultra-silencieux pour ne pas déranger la clientèle.

(par exemple générées par les poudres décolorantes),
EOLIS Air Manager

Équiper votre établissement d’un appareil professionnel aux performances prouvées vous offre un véritable avantage
concurrentiel et vous permet ainsi de vous différencier de vos concurrents. Res’Pure vous accompagne dans la
valorisation de votre démarche au travers d’un Pack Communication personnalisé : Supports de communication pour
votre salon ou à donner à vos clients, posts sur les réseaux sociaux, communiqués de presse, etc.

LES PROFESSIONNELS DE LA COIFFURE CHOISISSENT EOLIS AIR MANAGER
U

FABRIQUÉ

et de protéger les collaborateurs des maladies professionnelles liées à
Une simple prise électrique
EOLIS Air Manager.

EN FRANCE

ECO
CONÇU

EOLIS Air Manager est le seul dispositif capable d’éradiquer de manière
efficace tous les polluants présents au sein de votre salon :

N

divisé par 9 *

C

formaldéhyde

divisée par 5 *

Temps passé en zone de
confort

* Tests réalisés dans une école de coiffure et au sein d’un laboratoire indépendant.
Conditions de test disponibles sur notre site web ou sur demande.

TESTÉ ET
VÉ
APPROU

SEUL SYSTÈME CERTIFIÉ EN EUROPE
SEUL PURIFICATEUR RÉFÉRENCÉ

Resp’Pure by Locarman santé
distributeur exclusif
3 Avenue Léonard de Vinci,
37270 Montlouis-sur-Loire
02 47 35 50 57 - contact@respurefrance.fr
respurefrance.fr

par
les

Virginie
De Mèche Avec Vous
(Tours- 37)

*

S

COIFFEUR

« Avoir un air toujours pur
au salon ! Un vrai bonheur
qui permet de vous protéger
et nous protéger contre
les éventuelles maladies
professionnelles telles que
les allergies, l’asthme... »

RES’PURE S’ENGAGE À PROMOUVOIR VOTRE DÉMARCHE SUR LA RÉGION !

