Est-ce que le P’tit Sniff est dangereux pour moi si je souffre d’allergies ?
Le P’tit Sniff ne diffuse aucune particule chimique liquide qui soit en contact avec la
muqueuse ou la peau , ni persistante dans l’atmosphère.
Il s’agit d’une diffusion moléculaire sèche par ventilation
Par conséquent, le risque d’allergie est inexistant
Vous pouvez consulter e rapport du Certech atteste de la non rémanence olfactive
Consultable et téléchargeable sur notre site
https://docs.wixstatic.com/ugd/68b078_f7e13e55bb0c43dd8d6b03b0adf2e35d.pdf
Comment contiennent vos senteurs ?
- Certaines de nos cartouches sont composées avec des HE 100 % naturelles
- D’autres sont des compositions qui allient la synthèse et le naturel, afin d’avoir
une vaste palette de senteurs.
- Dans les deux cas de figure, tous nos parfums sont elaborés en France selon la
règlementation en vigueur et les normes IFRA et nous en connaissons la
traçabilité.
Les produits sont-ils vraiment Made-in-France ?
Oui ! Le P'tit Sniff est entièrement fabriqué en France.
Nous avons choisi Angers pour y produire notre boîtier.
Les parfums sont produits dans la région de Grasse
C’est une volonté pour faire travailler la production francaise et contrôler facilement la
qualité.
Vos produits sont-ils sûrs ?
Nos produits ont obtenu un certificat CE après des tests auprès d’organismes
homologués.
https://docs.wixstatic.com/ugd/68b078_0ad14f1780cf41738097f2f29e47bc3c.pdf
Vos produits sont-ils légaux ?
Oui, nous respectons rigoureusement la législation française en vigueur.
Nous les exportons à l’international sans problème
Combien de temps dure une cartouche ?
Sur une base de 30 utilisations par jours, chaque cartouche dure en moyenne 2 mois
En quoi êtes-vous éco-responsable ?
Le P’tit Sniff a été pensé depuis sa conception dans le respect de l’environnement
olfactif. Sans vaporisation ni persistance olfactive.
Notre technologie qui permet la diffusion sèche sans vaporisation donc un respect de
l’environnement est brevetée.
L’appareil est rechargeable et les cartouches sont recyclables.
Peut-on recharger les cartouches soi-même avec une huile essentielle ou notre
parfum ?
- NON. Les cartouches contiennent des billes qui sont impregnées d’un concentré
pur sans alcool ou d’une huile essentielle naturelle selon un procédé spécifique
qui permet à la cartouche doit rester totalement sèche.

