
DIFFUSEUR D’HUILES ESSENTIELLES HÉVÉA 

Réf. 15185410

Lire attentivement et conserver soigneusement ce mode d’emploi.



Capuchon de verre 
anti-éclaboussures

Verrerie

Anneau en caoutchouc

Base en bois d’Hévéa
 Wooden base

Bouton Variateur ON/OFF
ON/OFF dimmer button

Entrée DC-jack / adaptateur
DC-jack / adaptor input

Adaptateur AC/DC
AC/DC adaptor



- Verrerie (en verre soufflé renforcé, verrerie fine).

- Modèle confort (appartement, bureau, commerce, salle d’attente…).

- Base en bois d’hévéa verni avec semelle antidérapante.

- Nébuliseur standard : en verre soufflé.

- Procédé de diffusion par nébulisation à froid.

- Puissance : ajustable en fonction du volume de la pièce.

- Capuchon de verre anti-éclaboussures, protection contre la poussière, diffusion douce.

- Transformateur de tension d’entrée 100~240V - 12V - 50/60Hz.

Ce diffuseur est l’association parfaite de l’esthétisme et de l’efficacité. Reconnu pour ses effets aromatiques, 

assainissant et purifiant sur l’air ambiant, il est aussi apprécié pour sa belle verrerie mise en valeur par 

un socle en bois d’hévéa verni. Ce diffuseur repose sur le principe de la nébulisation à froid qui permet 

aux huiles essentielles d’être diffusées en conservant toutes leurs vertus thérapeutiques. Outre sa grande 

efficacité de diffusion, l’autre avantage de ce procédé est de dégager des ions négatifs qui régénèrent et 

purifient l’air en luttant contre les agressions microbiennes et les pollutions extérieures.

Son bouton de réglage du débit permet d’adapter la diffusion à la taille de votre pièce (surface allant de 

10 à 50 m2).

Grâce à ce diffuseur, vous pourrez bénéficier de bienfaits des huiles essentielles qui offrent un large 

éventail de vertus agissant directement sur le corps ou l’esprit (détente, relaxation, tonus, dégagement 

des voies respiratoires...). 

Simple d’utilisation, très élégant et connu pour son efficacité, ce diffuseur trouvera sa place au sein de 

votre habitat ou sur votre lieu de travail. Vous pourrez ainsi évoluer au quotidien dans une atmosphère 

saine et agréable grâce à l’aromathérapie.

INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION
Lire attentivement et conserver ces instructions



- Ne pas couvrir l’appareil pendant son utilisation.
- Ne pas mettre le socle en contact avec de l’eau.
- Mettre l’appareil à l’abri de l’humidité afin d’éviter le risque de corrosion.
- Eviter le contact de l’huile avec la peau, les yeux ou la bouche.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.
- Ne pas utiliser en présence d’une femme enceinte ou d’un enfant de moins de 3 ans.
- Les huiles essentielles sont inflammables. Ne pas utiliser le diffuseur à proximité de flammes
(bougies, cigarettes, …) ou étincelles.
- A utiliser dans un environnement dont la température est comprise entre 10°C et 30°C.
- Vérifier l’état de l’appareil avant utilisation et qu’en cas de détérioration avérée de ne pas utiliser le 

produit.

1. Retirer délicatement la partie en verre de la boite et montez-la sur le socle en bois.
2. Remplir le réservoir avec les huiles essentielles de votre choix, sans dépasser les 2/3 de la tige en 

verre située à l’intérieur de la verrerie. Cela pourrait endommager la pompe (schéma 1 et 2).
3. Brancher l’adaptateur sur le secteur et sur la base de l’appareil. Puis tourner le variateur afin de 

mettre en marche le diffuseur (schéma 3).
4. Ce diffuseur fonctionne avec un variateur permettant de doser la puissance de diffusion.
5. Ce diffuseur n’a qu’un mode ON/OFF, et n’a pas d’arrêt automatique. Il est conseillé de l’utiliser 

en cycle de 10 à 20 minutes à chaque fois et moins de 30 minutes en continu. Ne pas dépasser 4 
utilisations journalières.

6. Eteindre l’appareil quand il n’est pas en utilisation.
7. Une fois que vous ne voulez plus utiliser le diffuseur, tourner le variateur jusqu’à l’arrêt total, puis 

débrancher l’appareil.
8. Ne laissez pas un fond d’huile essentielle si le diffuseur reste inutilisé, ça peut se solidifier et 

détériorer l’appareil.
NB la garantie ne couvre pas si l’utilisateur laisse fonctionner l’appareil sans l’arrêter.

Schéma 1

Schéma 2

Schéma 3

Nébulisateur

Ne pas remplir excessivement 
le globe : le niveau de l’huile 
doit arriver au maximum à 0,6 
cm en dessous de l’extrémité 
des deux petits tubes de verres, 
à l’intérieur du globe. 20 à 
30 gouttes suffisent et il est 
important de les renouveler 
régulièrement.

 PRÉPARATION DU DIFFUSEUR

 PRÉCAUTIONS D’EMPLOI



1. Retirer la partie en verre du socle.
2. Pour un nettoyage en profondeur, vider le restant d’huiles essentielles. Faire tremper la verrerie 

seule dans de l’eau chaude pendant environ 10 minutes, puis vider. 
3. Verser dans la verrerie du nettoyant pour diffuseur (ou par défaut de l’alcool à 90°). Faire diffuser 

quelques instants. 
4. Après évaporation complète, verser de nouvelles gouttes d’huiles essentielles.
5. Utiliser uniquement des huiles essentielles pures et de préférence de culture biologique. Ne pas 

utiliser d’huiles épaisses du type Santal / Hinoki / Myrrh / huiles de massage.
6. Manipuler la partie en verre avec précaution.

- Modèle AI-13805

- Puissance entrée : AC 230V, 50Hz

- Puissance sortie : DC12V 200mA

- Dimensions : Ø 11,2 x H 21 cm

- Recommandé pour une surface de : 10 à 50m²

Protégez l’environnement !  Ne jetez pas d’articles électriques à la poubelle.

Rapportez-les dans le centre de tri le plus proche de chez vous afin qu’ils soient détruits 

ou recyclés.

Nature & Découvertes

1 Avenue de l’Europe

78117 Toussus-le-Noble

N° Service Client : 01 8377 0000

www.natureetdecouvertes.com

 ENTRETIEN

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



• N’insérer aucun objet à l’intérieur telle qu’une brosse par exemple ce qui pourrait en-
dommager le nébuliseur (gicleur en verre à l’intérieur de la verrerie).

•  La verrerie renforcée reste néanmoins fine et délicate et se manipule avec précaution.

•  Utiliser cet appareil uniquement avec l’adaptateur fourni.

• Si la diffusion ne vous convient pas, veuillez arrêter l’appareil puis vous référer au mode 
d’emploi de l’appareil. Renseignez-vous également sur les vertus des huiles essentielles 
utilisées.

• Veiller à ne jamais immerger totalement le nébuliseur ce qui causerait le disfonctionne-
ment immédiat de la pompe électrique (20 à 30 gouttes suffisent).

• Ne pas laisser d’huile essentielle stagner au fond de l’appareil et sécher dans le nébuli-
seur auquel cas un nettoyage en profondeur de la verrerie sera nécessaire pour retirer 
les particules gênant la diffusion.

• L’anneau en caoutchouc ne doit jamais être en contact avec de l’eau ou des huiles es-
sentielles. Si de l’eau ou des huiles essentielles pénètrent dans la base via l’anneau en 
caoutchouc, cela peut causer le disfonctionnement de l’appareil.

• Si vous voulez changer d’huile en cours, veuillez la diffuser jusqu’à totale évaporation ou 
bien la transvaser puis la remplacer par une autre. Vous pouvez cependant procéder au 
préalable au rinçage de la verrerie pour éviter tout mélange non souhaité.

• La garantie est valable 2 ans et couvre le défaut de fabrication de la pompe électrique 
du diffuseur (verrerie non comprise). 

• Pour bénéficier de la garantie, le présent bon doit porter la date d’achat et le cachet du 
vendeur. 

• La garantie ne couvre pas les détériorations résultant d’une mauvaise utilisation, d’une 
chute ou d’un démontage par une personne non habilitée.

• La garantie ne couvre pas un défaut de nettoyage du diffuseur de la part de l’utilisateur.

• Une réparation ou un échange standard effectué pendant la garantie n’affecte pas la 
date d’expiration de cette garantie.

 MISE EN GARDE

 GARANTIE

Date d’achat :

Cachet du revendeur :


