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Éliminer les odeurs en permanence avec PureAyre®
Un moyen naturel et puissant d’éliminer les odeurs.
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Comment PureAyre fonctionne
PureAyre est un éliminateur d’odeurs fait à partir d’enzymes naturels de plantes qui
éliminent les odeurs et nettoient l’air. Puisqu’il est naturel et à base de plantes, PureAyre
est le seul éliminateur d’odeurs de classe alimentaire disponible, ce qui en fait le moyen
le plus sur et sécuritaire de se débarrasser des odeurs dégoutantes.
Une biotechnologie avancée nous permet de n’inclure que les enzymes, sans les bactéries.
Et PureAyre est le seul produit contenant des enzymes servant spécifiquement à
couper les liens des cinq groupes d’éléments qui sont les sources d’odeurs dans la nature.
PureAyre n’est composé que d’enzymes, d’eau et d’huiles essentielles. Contrairement
aux autres produits, PureAyre n’impose aucun danger chimique à votre air.
Les autres produits prétendent aider contre les odeurs, mais aucun n’est aussi efficace, ni
aussi puissant que PureAyre. PureAyre dissout immédiatement les molécules, causes
d’odeurs. Il nettoie l’air de façon permanente, en éliminant les sources des mauvaises
odeurs pour qu’elles ne reviennent pas. Il est absolument sans danger pour la maison, les
tapis, les textiles, meubles, animaux, et humains.
Nous enbouteillons la puissance anti-odeurs de la nature pour vous!
Les odeurs éliminées par PureAyre
Quelques odeurs que vous pouvez éliminer avec PureAyre:
- Odeurs d’urine de chat et autres animaux
- Fumée de cigarette
- Aliments brulés
- Odeurs de cuisson
- Moisissures
- Odeurs corporelles
- Flatulence
- Parfums synthétiques
- Marine et cales
- Gaz d’échappement
- Odeurs de colostomie
- Odeurs de peinture et de colle
- Fumée de feu de camp
- Composés organiques volatils de tapis neufs
- Formaldéhyde
- Poubelles et compostage
- Odeurs de salles de bain
- Poisson et ail
- Diésel et essence
- cuves à déchets

Comment utiliser PureAyre
PureAyre se vaporise directement sur les sources d’odeurs pour les éliminer en
permanence. Pour usage général dans la maison, le bâteau, et la roulotte nous
recommandons les formats PureAyre de 14 et 22 onces. De façon pratique, conservez le
format de 4 onces dans la voiture, le sac de sport ou de bébé.
En general, régler sur SPRAY pour vaporiser dans l’air, sur les meubles et les textiles.
Régler sur STREAM pour bien pénétrer les crevaces, la tapisserie, les tapis ou les
tampons. Il n’est pas nécessaire de verser PureAyre sur une surface. Pour tissus délicats,
testez en premier un endroit caché.
Éliminer les odeurs dans l’air
Vous pouvez éliminer les odeurs ambiantes facilement et au besoin, puisque PureAyre et
tout naturel et sans danger. En fait, étant de classe alimentaire, on peut l’utiliser dans la
cuisine ou cuisinette sans danger pour la nourriture. Aucun autre éliminateur d’odeurs ne
pourrait s’en vanter !
Réglez sur SPRAY, et vaporizez PureAyre libéralement dans l’air pour vous débarasser
des odeurs ambiantes. Les petites gouttes distribuées à travers la pièce nettoient l’air de
toutes les odeurs. Utiliser PureAyre :
- Sur les meubles, les rideaux et tapis pour odeurs de cigarettes et odeurs générales
d’animaux
- Dans la cuisine et cuisinette pour odeurs de cuisson, seaux de poubelles, seaux de
compostage et rebuts.
- Dans la salle de bain pour un soulagement rapide et pour éliminer les odeurs en
permanence
- Dans la pouponière après un changement de couche. Conservez le petit format dans
votre sac à bébé.
- Dans la voiture pour la fumée de cigarette ou les gaz d’échappement et sur vos mains
après le plen d’essence.
- Dans la chambre d’enfant (là oú n’importe quoi pourrait se cacher sous le lit!)
- Pendant la peinture ou l’usage d’autres substances nocives, vaporizez PureAyre pour
éliminer les gaz dangereux. Vaporiser au besoin pendant l’évaporation des gaz.

Rappelez-vous que PureAyre élimine les odeurs ambiantes, mais que ces odeurs
reviendrons si vous n’en éliminez pas la source (par exemple, une pizza brulée dans le
four !)

Éliminer les odeurs des tapis, textiles, et meubles
Désodorisez les tapis avec votre nettoyeur à tapis
Pour nettoyer et désodoriser votre tapis en une seule étape, utiliser jusqu’à 12 onces de
PureAyre par gallon d’eau, avec le savon recommandé pour votre machine à nettoyer les
tapis. Vous pouvez aussi rafraîchir votre tapis en vaporisant PureAyre directement
dessus avant et après l’avoir aspiré.
Déodorisez vos textiles dans votre machine à laver.
Utiliser au moins 4 onces de PureAyre par brassée pour désodoriser les vêtements,
rideaux, serviettes, et autres textiles. Utilisez-en plus pour les odeurs fortes. Vous ne
pouvez pas en mettre de trop. PureAyre est tout naturel et n’endommage pas les textiles
ou les couleurs.
Désodorisez vos meubles, planchers et autres surfaces
Pour surfaces dures, vaporizer PureAyre directement sur meubles et frotter pour faire
pénétrer. Pour surfaces poreuses telles que le bois, le béton, et panneaux non finis de
particules, vaporiser PureAyre directement sur la surface. Bien frotter pour faire
pénétrer. Mélanger PureAyre à votre détergent préféré ou savon pour les surfaces sales.
Détoxifiez les nouveaux meubles, et les odeurs de nouvelle voiture et de tapis neufs.
PureAyre élimine la formaldéhyde et autres odeurs issues de meubles neufs, la peinture
ainsi que les autos et tapis neufs. Vaporisez PureAyre pendant et durant les travaux pour
éliminer l’accumulation des odeurs et jusqu’à complète évaporation.

Éliminer les odeurs d’urine des animaux
Éliminez l’odeur d’urine sur vos tapis et planchers
Determinez la source de l’odeur. Vous pouvez utiliser une “lumière noire”
fluorescente, pour retracer exactement là où se trouve la source d’urine. On
trouve les lumières noires dans la plupart des magasin pour animaux ou chez
Clean Earth à l’adresse PureAyre.com.
Ne lavez pas au préalable votre tapis. Si vous l’avez déjà fait, laissez sécher
complètement avant d’appliquer PureAyre. Si le problème est récent, éponger le
maximum d’urine avant de déodoriser.
Régler la bouteille PureAyre à STREAM.
Pressez le bec dans le tapis pour injecter PureAyre jusqu’au sous-tapis. Appliquez
généreusement sur et autour de la source d’urine. La source d’urine peut n’avoir
que 4 pouces de diamètre en surface, mais s’étendre jusqu’à 12 pouces sous le
tapis et dans le sous-tapis. Ces odeurs peuvant aussi contaminer l’air ambiant.
Vaporisez généreusement, mais ne pas détremper la tache d’urine. Une bouteille
de 14 once de PureAyre durera plus longtemps qu’un gallon des autres
éliminateurs d’odeurs.
Les enzymes de plantes ont besoin d’oxygène, ne pas couvrir l’endroit de
serviettes ou de plastique.
Si l’odeur a pénétré dans le sol il faudra soulever le tapis et le sous-tapis pour
nettoyer le plancher. Assurez-vous de bien frotter et faire pénétrer dans toute la
surface affectée, puis traiter le tapis et le sous-tapis. Laisser la zone sécher
complètement et inspecter avant de remettre le tapis en place.
Pour de meilleurs résultats, nettoyer et extraire les résidus d’urine après avoir
traité avec PureAyre. Utiliser une machine à nettoyer les tapis portable ou un
produit de nettoyage pour tapis de haute qualité.

Éliminez les odeurs d’urine sur vos meubles rembourrés
Suivez les étapes 1 à 4 pour tapis et planchers.
Si l’odeur persiste, vous pouvez injecter du PureAyre dans votre rembourrage à
l’aide d’une seringue et une aiguille. Vous trouverez une seringue dans un
magasin de nourriture pour animaux, un magasin de tapis, ou chez PureAyre.com.
Pour de meilleurs résultats, nettoyer et extraire les résidus d’urine avec une
machine à nettoyer les tapis, et utilisant le savon recommandé, combiné au
PureAyre.
Éliminez les odeurs d’urine d’animaux sur vos vêtements
Pour de meilleurs résultats, lavez vos vêtement à la machine ou à la main, utilisant
PureAyre et un detergent doux. S’il ne vous est pas possible de laver, vaporisez
PureAyre légèrement et directement sur votre linge. Ne pas rincer. PureAyre est sans
danger pour tous textiles, ainsi que pour le cuir, le suède, le satin et la soie. Testez un
endroit peu visible au préalable pour votre assurance personnelle.
Éliminez les odeurs d’urine sur votre literie
Vaporiser PureAyre directement sur votre literie. Si votre literie est épaisse et que
l’urine a traversé sous la surface, régler sur STREAM pour bien faire pénétrer. PureAyre
ne pose aucun danger si vaporisé sur ou autour de toute literie. Si l’odeur persiste, c’est
que PureAyre n’aura pas contacté toute la source de l’odeur. Répéter les étapes cidessus.
Vous pouvez aussi utiliser la machine à laver pour éliminer les odeurs sur vos vêtements
et la literie en ajoutant au moins 4 onces de PureAyre à votre lessive. Le dosage
necessaire dépend de la source et de la force de l’odeur.
Éliminer les odeurs de cigarette – à la maison, dans l’auto, et en voyage
Vous n’aurez plus à sentir les vieilles odeurs de cigarette dans votre maison, votre auto,
ou en voyage. PureAyre peut complètement les éliminer dans l’air, les textiles, le cuir, et
les surfaces solides.

Dans votre auto
La fumée de cigarettes contient du goudron et des particules qui, à la longue, salissent les
textile, le cuir, et autres surfaces. Pour de meilleurs résultats, nettoyez ET déodorisez le
tapis et les sièges d’automobile avec une machine à nettoyer les tapis et du PureAyre.
Vous éliminerez les goudrons et la saleté ainsi que les odeurs. Utilisez une solution
nettoyante légère avec 10 oz de PureAyre par gallon de nettoyant. Essuyez toutes les
surfaces solides avec cette solution nettoyante et PureAyre. Ne pas essuyer. Vaporisez
généreusement du PureAyre sur les surfaces en tissu – sièges, tapis, plafond, etc. Utilisez
le tuyau de la machine avec la solution nettoyante et PureAyre pour nettoyer et
désodoriser textiles et tapis. S’il n’est pas possible de nettoyer, vaporiser PureAyre sur
les textiles et laisser sécher. Vaporiser PureAyre dans les coins difficiles à rejoindre tel
que sous le tableau de bord, sous les sièges, etc. Vaporiser PureAyredans le système de
ventilation pour éliminer les odeurs ou vaporiser directement dans l’entrée d’air frais.
Nettoyer ou remplacer le filtre.
Garder une bouteille de PureAyre format 4 onces dans le coffre à gants pour vaporiser
les odeurs indésirables qui gâchent votre plaisir de conduire !

Dans votre maison
Si vous avez des odeurs de cigarette ou de brulé à travers la maison, vous aurez peut-être
à la déodoriser au complet. Il est recommandé d’utiliser un brumisateur dans toute la
maison (voir PureAyre.com) avec notre gallon économique PureAyre Pour de meilleurs
résultats, lavez les surfaces solides là ou c’est possible avec une légère solution de
detergent et 10 oz de PureAyre par gallon de solution nettoyante dans l’eau. Utiliser
PureAyre aussi dans votre machine à nettoyer les tapis. Ajouter PureAyre dans votre
lessive pour laver les rideaux, les draperies, etc. finalement, introduisez une brume de
PureAyre dans le système de ventilation, ce qui nettoiera entièrement les conduits.
En voyage
Il se peut que ayez parfois une chambre enfumée. Si vous ne pouvez changer de
chambre, simplement vaporisez généreusement PureAyre dans l’air de la pièce pour la
nettoyer des odeurs de fumée de cigarettes.
Vous pouvez obtenir plus de renseignements sur la façon de traiter l’auto, la maison ou
même comment nettoyer commercialement les chambres d’hôtel chez PureAyre.com

Éliminer les jets de mouffettes sur vos animaux
Une odeur des plus ennuyantes et difficiles à éliminer est celle des jets de mouffettes sur
les chiens, chats et autres animaux. Plus maintenant. PureAyre est spécialement formulé
pour éliminer les particules de soufre des jets de mouffettes. Et tout aussi important,
PureAyre est de classe alimentaire et peut donc se vaporiser directement dans la gueule
des animaux – là où le problème se trouve.
1ère étape: pré-traitement
Protégez-vous des odeurs et huiles de mouffettes à l’aide de gants en caoutchouc, d’un
tablier et d’un masque en papier. Vaporiser PureAyre directement sur la fourrure de
l’animal en soulevant doucement le poil pour faire pénétrer PureAyre jusqu’à la peau.
PureAyre ne contient aucun alcool, irritant et autres substances chimiques nocives.
Vaporiser et brosser le corps au complet. Vaporiser doucement autour du museau, des
oreilles et la gueule. Frotter dans la fouffure. Au besoin, vaporiser dans la gueule de
l’animal. Utiliser une tige en coton pour frotter PureAyre dans le museau.
2ième étape : Nettoyage
Préparez une solution nettoyante tiède de PureAyre et votre shampooing pour animaux
préféré. Utilisez 12 oz de PureAyre par gallon de solution nettoyante. Lavez votre
animal comme d’habitude. Rincez et répétez au besoin.
Éliminer les odeurs de marine, bâteaux et véhicukes récréationnels
Les bateaux et les yachts ont une classe unique d’odeurs. Les odeurs de cale, diésel,
échappements de moteurs, moisissures, et de vieille eau de mer conspirent à créér un
environment déplaisant dans nos bâteaux. PureAyre – Marine Formula a spécialement
été formulée pour contrôler ces odeurs. Même les odeurs de poisson sont éliminées par
PureAyre – Marine Formula.
- Utilisez nos formats 4 onces pour éliminer rapidement les odeurs de salle de bain.
- Utilisez notre format 22 onces pour cuisinette, cabines et autres espaces habitables.
- Versez une tasse dans les compartiments latéraux de la cale, avant et après les voyages,
pour controller les odeurs.
- Pour l’espace au complet où les odeurs auront pénétré les textiles et le bois, utilisez un
brumisateur et notre gallon économique de remplissage de PureAyre- Marine Formula.
- Vaporiser ou utiliser un brumisateur pour éliminer les vapeurs de diesel et d’essence.
Ceci est pratique pour localiser l’origine des fuites de carburant.

Bien entendu, comme les autres produits PureAyre, PureAyre Marine Formula ne pose
aucun danger et peut éliminer les odeurs d’urine, d’animaux, de cuisson, de fumée de
cigarette et bien d’autres.
Et PureAyre Marine Formula est merveilleux pour véhicules récréationnels, tentesroulottes, pêche et autres activités de plein air !
Autres usages pour PureAyre
PureAyre est la solution sécuritaire et efficace d’éliminer toutes odeurs de maison, auto,
véhicules récréationnels et même sur votre animal. Il est utile pour d’autres usages
aussi :
- Travail et bureau
- Soins infirmiers, médicaux, et blessures
- Pour garage, l’atelier et les hobbies
- Dans les dortoirs et appartements
- Sur l’équipment sportif et les casiers de gym
- En maisons de santé pour adultes.
- Vous pouvez vaporizer PureAyre directement sur les personnes et animaux – même les
reptiles exotiques, les écureuils, et les oiseaux.
En voyage, utilisez le format pratique de 4 onces pour les autos louées, les hôtels et les
toilettes publiques. Et sans aucun doute, emmenez une bouteille au camping pour les
toilettes extérieures.
Pour de l’aide supplémentaire au sujet de l’élimination des odeurs, visitez notre site à
l’adresse www.PureAyre.com ou contactez Clean Earth inc. au 1-877-787-3297, ou à
info@pureayre.com
Pour obtenir PureAyre ou d’autres fournitures, adressez-vous à www.PureAyre.com ou
appelez au 1-877-787-3297. Vous pouvez aussi nous appeler pour obtenir l’adresse d’un
magasin près de chez-vous.

