1. Produit
Diffuseur d’ Arômes

2. Code
15410

3. Couleur
Blanc

4. Brève Description
Ce produit diffuse efficacement des huiles essentielles naturelles dans l’air et permet ainsi de profiter
de tous les bienfaits thérapeutiques de la thérapie par les arômes.

5. Contenu
1x Diffuseur
1x Tampon de rechange

6. Stimulations Snoezelen
Sentir

7. Fonctionnement




Déballez
Mettez de l’huile essentielle sur le tampon
Branchez et allumez

8. Description
Ce produit diffuse efficacement des huiles essentielles naturelles dans l’air et permet ainsi de profiter
de tous les bienfaits thérapeutiques de la thérapie par les arômes. Fonctionne au moyen d’un
ventilateur permettant aux huiles essentielles de s’ évaporer efficacement de manière naturelle.
Doté de deux vitesses pour une évaporation normale et accélérée. Design raffiné. Les huiles ne sont
pas comprises. Une brise d’air vaporise les huiles essentielles en gardant leur parfum intact jusqu’à
ce que l’huile soit épuisée. Ceci évite de chauffer l’huile, qui, en brûlant, peut changer de parfum et
altérer ses propriétés. Comme ce diffuseur n’utilise pas de chaleur, on peut le laisser branché dans la
journée, ou même pendant la nuit, sans aucun risque. Ceci peut être particulièrement utile en cas de
rhume ou pour une chambre d’enfant.

9. Sécurité



Surveillez l’usage de ce produit.
Servez-vous de ce produit sur une surface plate et stable.

10. Caractéristiques Techniques
Dimensions :

16 x 11.5 cm diamètre

11. Installation
1. Déballez.
2. Vérifiez que l’appareil ne soit pas branché avant d’installer le tampon. Enlevez la cartouche
de vaporisation du sac. Mettez l’huile sur la cartouche (une ou deux gouttes).
3. Prenez le tampon par les parties saillantes du côte arriéré ; insérez le tampon dans la base de
l’appareil et tournez la dans le sens des aiguilles d’une montre de maniéré à la bloquer dans
les encoches prévues à cet effet.
4. Placez l’appareil sur une surface qui n’obstrue pas l’arrivée d’air par la base de l’appareil.
5. Pour mettre en marche l’appareil ; branchez la prise électrique et mettez l’interrupteur
frontal sur la positon I ou II (en fonction de la vitesse de diffusion souhaitée).

12. Soin et Entretien






Avec la plupart des huiles essentielles, une seule goutte est suffisante sur un segment de la
cartouche de vaporisation. Vous pouvez faire une marque sur le bord de ce segment de
manière à utiliser chaque fois le même avec la même huile. Des huiles différentes peuvent
être appliquées sur les autres segments.
Pour changer d’huile, faites implémente fonctionner le diffuseur jusqu’à ce que le parfum de
l’huile appliqué e ait disparu, puis verser une goutte d’une autre huile sur la cartouche. Une
cartouche différente peut être utilisée pour des huiles différentes.
Vous pouvez mélanger les huiles suivant vous goûts soit en appliquant plusieurs huiles sur la
cartouche en même temps, soit en les mélangeant avant de les appliquer.
Pour garder une huile inutilisée mais déjà appliquée sur une cartouche, après utilisation
remettez simplement la cartouche dans le sac que vous pouvez sceller manuellement.

Pour plus d’information, vous pouvez consulter notre boutique en ligne
www.nenko.com.

