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HUILE ESSENTIELLE

DIFFUSEUR MINI
DOMICILE • VOYAGER • BUREAU

NOUVEAU &
AMÉLIORÉ

NEW &
IMPROVED

HOME
favorite scents.

OFFICE
you work.

TRAVEL
Traveling? Taking a road trip? Plug into the USB port in the airport 
or your hotel room for easy on-the-go aromatherapy.

Slowly add water to essential oil. Take care not to spill. Enjoy your 
aromatherapy at one of the following locations!

HOW TO USE

An age-old tradition, aromatherapy has long been used by cultures around the 

Each essential oil has its own unique aroma, expertly extracted using time-tested 
processes. By inhaling the aromas of essential oils, aromatherapy taps into the 
relationship between our sense of smell and emotions.

Whether you’re looking to breathe in the soothing scent of lavender or the invigorating 
aroma of eucalyptus and every scent in between, beginning your aromatherapy 
routine means taking the step towards bettering your healthy lifestyle. We’ve made 
it easier than ever to get started with our Essential Oil Mini Diffuser!
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DOMICILE
Brancher dans un port de USB chez vous pour remplir une salle 
avec vos parfums préférés.

BUREAU
Utiliser le port de USB sur ton ordinateur pour l'aromathérapie 
pendant que vous travaillez.

VOYAGER
Voyagez avec vos ordinateur portable? Prennez un voyage sur 
la route? Brancher dans le port de USB sur vos ordinateur portable 

Assurez-vous que le diffuseur soit déconnecté. Placez le diffuseur sur une surface 
plane et égale. Ajoutez lentement de l’eau à l’huile essentielle. Prenez soin de 

COMMENT UTILISER

Un tradition antique, l'aromathérapie a été longtemps utilisé par les cultures autour 

Chaque huile essentielle à un arôme unique, savamment distillée en utilisant des 
procédés éprouvés par le temps. En inhalant les arômes des huiles essentiellesm 
l'aromathérapie puise dans la relation entre notre sens des odeurs et des émotions.

de l'eucalyptus et chaque parfum entre les deux, en commençant votre 
aromathérapie moyens de routine prenant le pas vers l'amélioration de votre mode 
de vie sain. Nous avons fait plus facile que jamais pour commencer avec notre 
diffuseur mini pour les huiles essentielles.
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