COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Innovation :

Un imperméabilisant révolutionnaire présenté pour
la 1ère fois au Salon Who’s Next - Première Classe !
Vous en avez assez de faire des taches sur vos vêtements, objets et meubles préférés ? Vous souhaitez les protéger une bonne fois pour toutes ?
Après plus de 4 ans de recherche dans les polymères fonctionnalisés, la société Pr. Phobe lance
Textiles & Cuirs Hydrophobes, un imperméabilisant nouvelle génération qui protège les surfaces des taches et facilite grandement le nettoyage !
Dévoilée il y a quelques semaines à peine, cette révolution 100% Française sera présentée pour
la 1ère fois au Salon Who’s Next - Première Classe du 2 au 5 septembre : Hall 4, stand D66 !

Comment ça marche ?

Appliqué en amont sur une surface propre,
Pr. Phobe repousse littéralement tous les liquides :
café, vin, thé, huile, ketchup… Le produit protège
ainsi tous les textiles et les cuirs : tee-shirt, pull, pantalon, chaussure, chemise, cravate, chapeau, jean,
manteau, sac, casquette, nappe etc… Croyez-nous,
la liste des applications possibles est longue !
Une fois Pr Phobe appliqué, il suffit d’un simple
coup de chiffon, d’éponge humide ou un peu
d’eau pour enlever les salissures. Et l’effet est
garanti longue durée !

Fini les taches !

Grâce à Pr. Phobe et son équipe de chercheurs, les
taches ne peuvent plus se former en profondeur.
Les supports sont protégés. Nettoyer devient un
jeu d’enfant…et plus besoin de jeter vos objets
préférés ! De plus, le produit permet de réaliser
jusqu’à 90 % d’économie d’eau et d’énergie.

Rencontrez
Pr. Phobe !

le

créateur

de

Si vous souhaitez rencontrer le
créateur Benjamin Erisoglu, n’hésitez pas à nous contacter !

Pr. Phobe en vidéo

Pour comprendre le fonctionnement de Pr. Phobe Textiles & Cuirs,
allez jeter un coup d’œil à notre
chaîne Youtube en cliquant ici.

Alors n’hésitez pas à venir
nous voir sur notre stand…
vous n’allez pas être déçus !

CONTACT PRESSE :

Thomas Négrier
Responsable des Relations Presse
• Téléphone : 06 77 38 84 48
• Email : presse@pr-phobe.com

