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Qualité de l’air dans les salons de coiffure :
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Asthme, irritations, odeurs tenaces, maux de tête… Il
faut savoir que la qualité de l’air peut-être responsable
de nombreux maux. En effet :
• 30% des cas d’asthme professionnel proviennent
du secteur de la coiffure
• les risques professionnels se concrétisent
régulièrement par une inaptitude au travail
• de nombreux coiffeurs développent une
sensibilisation aux produits chimiques
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Il est, de ce fait, important de purifier l’air des salons
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il a équipé son salon d’un purificateur d’air
Natéosanté, EoLis AiR MANAGER, et témoigne !
PLUs d’iNfos ?
Contactez-nous :
NatéoSanté
02 85 52 06 75
contact @nateosante.fr
www.nateosantepro.com
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