KUTJO
Pack Spray nettoyant Fashion Rouge en pochette Kutjo
Le Spray pour écrans de Kutjo avec sa lotion aux huiles essentielles désinfecte et élimine 99% des bactéries sur vos
écrans de téléphone, ordinateur, tablette. Les produits Kutjo sont fabriqués en France.

GENCODE :
3760120471827

REF. :

PS21AH02
Caractéristiques
La solution de nettoyage adaptée aux écrans qui combine design, efficacité et sécurité.
Nettoyage de tous vos appareils
Le spray permet de maintenir vos écrans propres, même les plus fragiles, d'éliminer les traces de doigts ou de graisse pour une meilleure visibilité. Multi-usages, il évite
l'accumulation de poussière et de saletés sur votre smartphone, votre tablette, votre ordinateur portable, votre montre connectée, vos lunettes ou encore votre appareil
photo !
Solution antibactérienne adaptée aux écrans
Un smartphone est manipulé en moyenne 300 fois par jour et son écran abrite plus de 25 000 germes différents. Utilisés quotidiennement, les ordinateurs, smartphones,
tablettes sont de véritables nids à bactéries… Pour préserver leur hygiène et allonger leur durée de vie, quelques pulvérisations de Kutjo suffisent !
Toujours à portée de main
Facilement transportable, il permet de nettoyer son smartphone, son PC ou encore sa tablette en toutes circonstances. Ce petit spray n'a aucun mal à trouver sa place
dans le sac à main ou dans la pochette d'ordinateur.
Lotion nettoyante et antibactérienne bio-sourcée
Sa lotion est formulée à base d'alcool éthylique et huiles essentielles, Kutjo nettoie vos appareils et élimine 99% des bactéries. Entièrement naturelle, elle est sans danger
pour vous ou votre mobile. Contenance 15 ml.
Kutjo : une marque éco-responsable
Votre kit de nettoyage est également rechargeable ! Une fois votre spray acheté et la première recharge de lotion désinfectante épuisée après 200 pulvérisations, vous
pouvez tout simplement racheter une recharge de lotion nettoyante et désinfectante et conserver votre spray précédemment acheté.
Made in France
Votre spray désinfectant est entièrement fabriqué en France, dans le laboratoire à Saint-Etienne. Non seulement pour créer des produits de qualité mais également pour
supporter l'économie française.
Des produits éco-conçus
Les sprays sont fabriqués à partir de plastique recyclé et sont aussi recyclables. Quant aux lingettes microfibres, elles sont lavables à l'eau claire et sèchent très
rapidement. Pour inciter à la réutilisation une fois la lotion vide, des recharges sont disponibles.
Un emballage réutilisable et multifonctions
L'emballage utilisé pour votre kit de nettoyage est une pochette zippée en plastique transparent qui protège votre spray et votre smartphone ! C'est une pochette
réutilisable, pas besoin de la jeter à la poubelle ! Ouvrez et fermez à volonté, cette pochette résistante vous accompagnera pendant des mois.
Compatible avec les smartphones, tablettes, écrans d'ordinateur, GPS, lunettes, optiques, écrans de consoles de jeux, objectifs d'appareils photo, TV, etc.
Comment réamorcer la lotion :
- Enlever la recharge du spray.
- Placer le flocon à la verticale la pompe vers le bas.
- Appuyez plusieurs fois pour que la lotion coule de la pompe.
- Remettre la recharge dans le spray, pulvériser plusieurs fois en actionnant le pressoir.

Compatibilité

Compatible avec les smartphones, tablettes, écrans d'ordinateur, GPS, lunettes, optiques, écrans
de consoles de jeux, objectifs d'appareils photo, TV, etc.

Matière

Plastique recyclé et recyclable

Dimensions

Universel

Couleur

Rouge

Contenu du pack

1 spray nettoyant Kutjo K1 + 2 lingettes en microfibre + 1 flacon de lotion Cclean de 15 ml + 1
pochette étanche

Spécificité

Fashion

MOBILES COMPATIBLES

