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100 % naturel

Discret

Le logiciel de supervision d’EOLIS Air Manager
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SEUL SYSTÈME CERTIFIÉ EN EUROPE
SEUL PURIFICATEUR RÉFÉRENCÉ

Mathieu GUIBERT

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

« On a eu une vraie réﬂexion sur l’expérience
client, le bien-être client. Les clients viennent chez
nous pour se balader auprès de l’air pur du large,
manger plutôt sainement dans notre restaurant,
et il paraissait évident qu’être dans une chambre
avec un air puriﬁé par EOLIS Air Manager collait
parfaitement à mon établissement. C’est quelque
peu venu de soi, c’est du bon sens ! »

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

