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La solution
biologique qui
élimine les
odeurs des
équipements
sportifs !
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Au sommet du palmarès des ventes de la catégorie des contrôles d’odeurs pour équipements sportifs
au Québec, le neutralisant biologique SOLU-ODEUR EXTRA accentue toujours ses parts de marchés
tout en maintenant sa position de leader de l’industrie depuis son lancement et mise en marché à
l’hiver 2009.
SOLU-ODEUR EXTRA possédant la plus haute certi�cation de produits verts reconnue au Canada
(Choix Environnemental - EcoLogo), il fait tant le bonheur des hockeyeurs, sportifs et amateurs de loisirs puisqu’il contient des micro-organismes qui permettent d’accélérer la biodégradation des matières
organiques (il supprime rapidement l’accumulation de transpiration dans un gant, une chaussure ou
sur un vêtement, par exemple). Son incroyable eﬃcacité s’intensi�e encore davantage lorsqu’il est vaporisé immédiatement après l’activité (à l’intérieur de la pièce d’équipement quand elle est encore
mouillée).
Pourquoi se contenter de masquer temporairement les odeurs
alors qu’on peut désormais contrôler le problème de façon permanente? Manufacturier derrière SOLU-ODEUR EXTRA qui
ne cesse de distancer les produits chimiques «sens bon», Solutions Enbiotech Plus se spécialise dans la fabrication de produits biotechnologiques depuis 2007. Avec son produit vedette
SOLU-ODEUR EXTRA, cette �eurissante entreprise québécoise a également fait son entrée sur le marché nord américain
(Canada/États-Unis) au début de l’automne.
Retrouvé auprès des principaux détaillants sportifs au
Québec, SOLU-ODEUR EXTRA est oﬀert en plusieurs
formats. Vice-présidente ventes chez Solutions Enbiotech Plus et membre de la formation canadienne
d’hockey féminin championne du monde en 1997,
Madame Luce Letendre aﬃrme: «utilisé de façon
régulière après chaque port de l’équipement lorsqu’il
est encore mouillé, SOLU-ODEUR EXTRA possède
même la faculté de sauver… certains couples!»,
s’exprime t-elle avec humour.
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IMPOSSIBLE!
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Existe-t-il quelque chose de
plus désagréable à supporter que
l’odeur d’un équipement de hockey?
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Quoi rajouter de plus!!!
``SOLU-ODEUR EXTRA, en�n LA solution biologique pour les sportifs!``

Pour plus d’informations, consulter www.solutionsenbiotechplus.com
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