NO MORE SHAME : LE PRODUIT MIRACLE « POO~POURRI »
MET UN TERME AUX ODEURS GÊNANTES
Qui n’a jamais vécu telle situation : le rendez-vous amoureux se déroule à merveille,
l’ambiance est romantique. Rien ne pourrait ruiner cette soirée. Et soudain…oh-oh !
L’estomac commence à gargouiller, impossible d’éviter de se rendre aux toilettes. Et
maintenant ? Répandre une odeur désagréable dans les toilettes de son ou sa chéri(e) ?
Certainement pas. Poo~Pourri, le spray miracle, le défenseur des relations qui fournit la
solution aux problèmes nauséabonds est là : le spray pour toilette « before-you-go » à base
d’huiles naturelles, élimine les mauvaises odeurs dans les toilettes avant même qu’elles
puissent se former. Personne ne remarque que vous venez de faire une grosse commission.
Fini les situations gênantes. Dans la vie, il y a des problèmes bien plus importants.

Nous passons en moyenne trois années de notre vie sur les toilettes. Et, bien que ce soit un besoin
parfaitement naturel, nous sommes tous très gênés par les odeurs de notre système digestif.
Poo~Pourri a développé une solution qui nous facilite la vie sur ce plan – qui sait, peut-être nous
laissons finalement d’effluves de rose après le passage aux toilettes? Nous pouvons enfin laisser
libre cours à nos besoins naturels sans devoir raser les murs ensuite.

Il suffit de vaporiser un peu de spray dans la cuvette des WC avant de faire sa commission, et
les principes actifs éliminent toutes les odeurs désagréables à l’intérieur de la cuvette. Le
mélange d’huiles essentielles forme un film à la surface de l’eau, lequel constitue une barrière
protectrice et retient les mauvaises odeurs dans l’eau. Tout ce qui reste est une odeur agréable
de vanille, citron, lavande, hibiscus tropical ou menthe. Non seulement Poo~Pourri est agréable
pour le nez, mais il est aussi écologique. Les bouteilles pratiques ne contiennent ni substances
chimiques, ni gaz toxiques. Les huiles naturelles ont été testées exclusivement sur les humains
nauséabonds. Ce petit spray trouve sa place dans chaque sac à main ou poche de pantalon, a
un pouvoir décoratif sur les WC et fonctionne. Retenir sa respiration aux toilettes n’a plus lieu
d’être. Dès maintenant : relevez la tête, bombez le torse et sortez avec assurance des WC.
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