
Le contexte
Les huiles essentielles, outre leur
action curative, opèrent de manière
préventive en renforçant le système
immunitaire afin que l’organisme
lutte plus efficacement contre les
infections bactériennes et virales.

Outre leur utilité sur la santé, les
huiles essentielles peuvent être
utilisées tout simplement pour
parfumer ou assainir l'atmosphère.

A ce jour, il existe plus de 19 000
études publiées dans les journaux
scientifiques les plus sérieux du
monde prouvant l’efficacité des
huiles essentielles. Elles sont par
exemple utilisées dans les hôpitaux
de nombreux pays.

Vous l'aurez compris, les huiles
essentielles peuvent être utilisées
dans de multiples cas, il faut
simplement connaître les utilisations
associées à chaque huile.



Notre objectif
Apporter un air sain, débarrassé de ses impuretés (virus, bactéries…), et en profiter pour
créer une atmosphère, apaisante ou revitalisante, par l’apport d’huiles essentielles (10 %)
à notre dépolluant concentré. Pour cela, Kokoon Air Protect™ vous propose 2 formulations :

Composition : Eau, Laureth X (origine végétale), huiles essentielles de Citron (Citrus limonum), Benjoin (Styrax
tonkinensis), Romarin (Rosmarinus officinalis), Girofle (Eugenia caryophyllus), Cannelle (Cinnamomum verum),
Lavande (Lavandula latifolia), Ylang (Cananga odorata), Ravensara (Ravensara aromatica), Cèdre (Cedrus atlantica).

Une formulation dynamisante
Kokoon Air Aromathérapie et Assainissement Dynamisant Revitalisant
Concentré pour purificateur d’air 125 ml

Cette formule est extrêmement utile dans des endroits clos, à la maison, mais aussi dans les
cabinets de soignants et les lieux qui reçoivent du public. 

Le système immunitaire est en effet très dépendant de la qualité de l’air
respiré. Or, nous pouvons agir sur notre santé, en privilégiant notamment la

prévention.

Restaurez un air sain et vivifiant grâce au dépolluant actif
sans alcool. Triple action pour l’élimination des mauvaises
odeurs, des pollens et des poussières, des virus et création
d’une ambiance fraiche et dynamisante dans votre pièce.

Une formulation relaxante
Kokoon Air Aromathérapie et Assainissement Relaxant
Concentré pour purificateur d’air 125 ml

Cette formule est extrêmement utile dans la régulation du stress, en aidant
le corps dans sa recherche perpétuelle d’homéostasie grâce aux huiles

essentielles.

Dès l’enfance, nous sommes en effet de plus en plus soumis
aux « stresseurs » d’aujourd’hui.

Le mot stress vient du latin « stringere » signifiant
« serrer » ; on l’appelle également Syndrome Général
d’Adaptation (SGA) défini par Hans Selye dans les
années 30, il s’agit d’une pathologie qui a pour origine
un certain nombre d’agressions.

Un biologiste français, Henri Laborit (1914-1995), a par
ailleurs clairement démonté que l’inhibition de l’action induite par le stress conduisait à des
désordres neuro-psycho-immunologiques.

Les impacts du stress sur la santé sont donc considérables mais les huiles essentielles sont une aide
précieuse.

Composition : Eau, Laureth X (origine végétale), huiles essentielles de Mandarine (Citrus reticulata), Bigarade (Citrus reticulata),
Orange (Citrus sinensis), Camomille (Tanacetum annum), Myrrhe (Commiphora myrrha), Ravensara (Ravensara aromatica),
Vanille (Vanilla planifolia).

Restaurez un air sain et vivifiant grâce au dépolluant actif sans alcool. Triple action pour
l’élimination des mauvaises odeurs, des pollens et des poussières, des virus, cette formule
est spécialement conçue pour vous aider à vous relaxer.



Utilisation
Associés à notre purificateur d'air portable
ALIZE pour voiture 1 m3/h pour plus de 350 jours
d'utilisation

Lorsqu'il est utilisé avec notre Désinfectant Concentré Relaxant
ou Dynamisant, le purificateur ALIZE élimine définitivement les
odeurs, réduit les allergènes dans l’air, y compris les spores de
moisissure, les polluants chimiques ou particulaires. 

Associé à nos formulations aux huiles essentielles, il apporte
bien-être et une ambiance fraîche et dynamisante ou
relaxante dans votre véhicule.

Associés à notre purificateur
BISE 30 m3 pour plus de 75 jours
d'utilisation

Lorsqu'il est utilisé avec notre Désinfectant
Concentré Relaxant ou Dynamisant, le
purificateur BISE élimine définitivement les
odeurs, réduit les allergènes dans l’air, y
compris les spores de moisissure, les
polluants chimiques ou particulaires. 

Associé à nos formulations aux huiles
essentielles, il apporte bien-être et une
ambiance fraîche et dynamisante ou
relaxante pour des pièces de 30 m2 ou
plus.

Associés à notre purificateur d'air
MISTRAL 200 m2 pour plus de 45
jours d'utilisation

Lorsqu'il est utilisé avec notre Désinfectant
Concentré Relaxant ou Dynamisant, le
purificateur MISTRAL élimine définitivement les
odeurs, réduit les allergènes dans l’air, y
compris les spores de moisissure, les polluants
chimiques ou particulaires. 

Associé à nos formulations aux huiles
essentielles, il apporte bien-être et une
ambiance fraîche et dynamisante ou

relaxante pour des pièces de 200 m2 ou plus.



AVIS DE L’EXPERT, Jean Philippe ZAMBETTI, naturopathe

Avec Kokoon Air Protect™ Concentré dynamisant assainissant, vous participez activement avec l’aide des
huiles essentielles à l’équilibre de votre santé. Les puissantes qualités antiseptiques de HE Citron associées aux
acides terpéniques de HE Benjoin et HE Lavande, tueuse de virus et antibactérienne, contribuent à un air sain,
débarrassé de nombreux pathogènes.

Les synergies utilisées renforcent grandement l’efficacité des huiles essentielles. Les sesquiterpènes de HE
Cèdre luttent contre les parasites, He Ravintsara est un antiviral exceptionnel des voies respiratoires, HE Ylang-
Ylang est antalgique et anti-fatigue.

Les qualités des huiles essentielles se développent notamment dans le domaine des infections respiratoires.
Mais elles ont des aptitudes plus larges : elles sont antidouleurs, cicatrisantes... Chaque huile essentielle
contient plus de 200 substances actives : des éthers, des terpènes, des acétates, des phénols... L’ensemble
de ces principes actifs assurent l’efficacité des huiles essentielles mais ils sont aussi entourés d’autres
substances que nos organismes assimilent.

Avec Kokoon Air Protect™ Concentré relaxant, vous agissez sur votre système nerveux et sur votre bien être.
HE Ravintsara renforce votre immunité en stimulant les glandes surrénales et aide à retrouver un équilibre
nerveux. HE Mandarine calme l’anxiété, HE Camomille romaine apaise le système nerveux autonome et HE
Vanille a des vertus relaxantes. 

La synergie de ces huiles essentielles vous apportera un mieux-être en combattant le stress et en participant
à l’équilibre nerveux. Elles pénètrent le corps par le biais de la respiration, les molécules actives montant
ainsi au cerveau afin d’aider à y réguler certains neurotransmetteurs.

REF DESCRIPTIF EAN UV

PKAMINI Purificateur d'air portable ALIZE pour voiture et déplacements 2 m3/H 7141223303714 1

PKAPPM Purificateur d'air BISE 30/40 m3/H, deux coloris au choix bleu et blanc pour 30 m2 7141223305633 1

PKAPGM Purificateur d'air MISTRAL 200 m3/H pour 100 m2 7141223305497 1

KAPREV125 698142198046 1Dépolluant concentré spécial dynamisant revitalisant 125 ml odeurs citron/romarin
pour 200 jours avec ALIZE (purificateur diffuseur portable) 

pour 75 jours avec BISE (purificateur diffuseur petite surface) 
pour 45 jours avec MISTRAL (purificateur diffuseur grandes surfaces)

KAPREL125 698142442149 1Dépolluant concentré spécial relaxation 125 ml odeurs mandarine
pour 200 jours avec ZEPHIR (purificateur diffuseur portable)
pour 75 jours avec BISE (purificateur diffuseur petite surface)

pour 45 jours avec MISTRAL (purificateur diffuseur grandes surfaces)

PKAMINI REL 698142034597 1Kit composé d'un purificateur d'air portable ALIZE pour voiture et déplacements 2 m3/H
et un désinfectant relaxant concentré 125 ml pour plus de 350 jours d'utlisation

PKAPPMDYN 698142411107 1Kit composé d'un purificateur d'air portable ALIZE pour voiture et déplacements 2 m3/H
et un désinfectant dynamisant concentré 125 ml pour plus de 350 jours d'utlisation

PKAPPMREL 698142446376 1Kit composé d'un purificateur d'air BISE 30 m2

et un désinfectant relaxant concentré 125 ml pour plus de 75 jours d'utlisation

PKAPPMDYN 698142411107 1Kit composé d'un purificateur d'air BISE 30 m2

et un désinfectant dynamisant concentré 125 ml pour plus de 75 jours d'utlisation

PKAPGMREL 698142368722 1Kit composé d'un purificateur d'air MISTRAL 200 m2

et un désinfectant relaxant concentré 125 ml pour plus de 45 jours d'utlisation

PKAPGMDYN 698142225094 1Kit composé d'un purificateur d'air MISTRAL 200 m2

et un désinfectant dynamisant concentré 125 ml pour plus de 45 jours d'utlisation
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KITS BIEN ÊTRE

DÉSINFECTANT ET AROMATHERAPIE

PURIFICATEURS DIFFUSEURS

212, rue du Général Borson  l F - 73000 Chambéry
+ 33 (0)4 79 72 74 51  l contact@kokoon-protect.fr
www.kokoon-protect.com l www.bluecatscreen.com


