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PureON Spray: redonner du bien être là où la sécurité est nécessaire 
 
Si le masque facial est nécessaire pour enrayer l’épidémie, il nous est apparu important de se 
demander comment le rendre plus agréable à porter. Certaines personnes se plaignent en effet de 
la sensation de respirer difficilement, de l’odeur, ou encore de rougeurs qui se développent autour 
de la bouche.  
 
C’est pourquoi nous avons demandé à un laboratoire belge d’étudier une composition unique à 
base d’huiles essentielles qui vienne compenser ces inconvénients avec un double objectif : 
 
- Instaurer du bien-être à une mesure sanitaire nécessaire. 
- Par ce rajout de confort, faciliter le port du masque et par là-même, l’encourager.  
 
 
PureON Spray est un spray à base d’huiles essentielles et d’alcool dénaturé. Ce dernier stabilise 
le mélange et permet une diffusion uniforme des huiles essentielles sur les surfaces vaporisées. 
 
 
PureON Spray 
- diffuse une odeur agréable ; 
- facilite la respiration ; 
- diminue les risques de rougeurs. 

 
Bien entendu son usage ne se limite pas aux masques. Il convient à tout type de textile tels que 
les oreillers, les écharpes, les cols de vestes, etc.  
 
C’est une nouveauté 100% belge! Un brevet a été déposé. 

 
Certaines institutions publiques et entreprises privées en ont déjà commandé pour leur personnel. 
Des aides soignants, infirmières, enseignants, étudiants, … voient leur quotidien amélioré, eux qui 
portent les masque durant de longues heures. 
 
 
Parmi les commentaires qui nous réjouissent le plus : 

 
« depuis que nos masques sentent bon c’est un plaisir de les porter! » (couple de cinquantenaires) 
 « Pure ON Spray m’a manqué après l’avoir testé », (enseignante de 30 ans) 
 « cela sent bon quand je mets mon masque », (étudiant ado) 
 « on respire mieux », (grand-mère) 
 « je le prends toujours avec moi », (infirmière de 40 ans) 
 « je tousse moins la nuit depuis que j’utilise, j’en mets sur mon oreiller », (indépendant de 50 ans) 
 « je viens de mettre le spray sur le coussin dans le divan et cela sent divinement bon », (Artiste 
de 35 ans) 
 « C’est génial! » (pensionnée de 60 ans) 
 Les utilisateurs qui l’adoptent éprouvent le besoin de s’en servir régulièrement, ce qui démontre 
que l’objectif du produit est atteint.  
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IMPORTANT: Bien entendu l’usage de PureON Spray ne dispense en rien de suivre toutes les 
règles sanitaires prescrites, y compris le remplacement et l’entretien des masques tels que définis 
par les autorités. 
 
 
Le mode d’emploi est simple : vaporiser la surface souhaitée et laisser s’évaporer l’alcool dénaturé 
(2 à 3 minutes de patience, selon la quantité vaporisée).  
 
 
Nous sommes dans la période de lancement du produit. Il est déjà disponible via le webshop, dans 
certaines pharmacies et divers commerces. 
 
 
Infos sur www.pureonspray.eu 
 
 
Pour les entreprises souhaitant faire une commande spéciale dans le cadre du service sécurité et 
bien être, prévention, nous offrons un tarif préférentiel. Nous espérons ainsi contribuer à l’effort 
commun et faciliter la traversée de cette période difficile. 
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