COLLECTION
DIFFUSEUR
HAVRE
ART N° 35927

Prenez le temps de penser avec gratitude aux personnes
et aux expériences qui ont rendu l’année passée unique et
mémorable.
Placez ce diffuseur céramique artisanal, réalisé avec de la
porcelaine naturelle (couramment utilisée pour les œuvres
d’art, la vaisselle et les carreaux décoratifs partout dans
le monde), sur votre bureau ou le rebord de la fenêtre pour
une touche de sérénité.
Les artisans font cuire deux fois chaque pièce d’argile
blanche moulée pour obtenir la translucidité de la porcelaine blanche pure ainsi que la brillance et la dureté
désirées. La porcelaine naturelle est plus dure, plus dense
et moins poreuse que la céramique ordinaire, ce qui la
rend plus résistante aux égratignures, aux écailles et aux
taches et plus résistante à la chaleur et aux rayons UV.
Diffusez des gouttes de Vanille ou de Christmas SpiritMC,
afin d’améliorer votre humeur et inspirer des moments
de relaxation.

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES
• Enveloppe en porcelaine faite de matières naturelles.
• Le mode à diffusion élevée peut fonctionner jusqu’à
quatre heures.
• Trois options de minuterie pour un arrêt automatique
après une, deux ou trois heures.
• L’éclairage à DEL donne une lueur translucide et des
options de gradation qui peuvent fonctionner indépendamment du diffuseur.
• Format compact qui s’adapte facilement aux tables,
aux salles de bain et aux bureaux.

• Portée de la diffusion des huiles essentielles pour les
pièces de taille moyenne d’au plus 375 pieds carrés.
• Faites fondre vos préoccupations grâce à l’arôme complexe, légèrement sucré, chaud et réconfortant de l’huile
de vanille naturelle.
• Christmas SpiritMC est un mélange doux et épicé d’huiles
essentielles d’orange, de cannelle et d’épinette qui fait
goûter au bonheur, à la joie et au sentiment de sécurité
associés à la période des fêtes.

COLLECTION
DIFFUSEUR HAVRE
LA COLLECTION COMPREND
• Vanille, 5 ml
• Christmas SpiritMC, 5 ml
• Un (1) diffuseur en céramique Havre (9,1 cm x 14,2 cm)
UTILISATION SUGGÉRÉE
Vanille: Diffusez de l’huile essentielle Vanille pour créer
une ambiance accueillante et profiter de son arôme naturellement apaisant. Mélangez ou superposez vos huiles
essentielles Young Living préférées pour créer votre parfum
personnalisé.
Usage topique: Diluez une goutte de Vanille dans une
goutte de complexe à base d’huile végétale V-6MC ou d’huile
d’olive et appliquez à l’endroit désiré, au besoin.
Usage aromatique : Diffusez jusqu’à 30 minutes, trois fois
par jour.
Christmas Spirit: Diffusez ou vaporisez sur les bûches
du foyer, sur les copeaux de cèdre pour commodes ou sur
du pot-pourri. Peut servir à l’année.

INGRÉDIENTS
Vanille: Extrait de fruit de vanilla planifolia (vanille) et triglycéride caprylique/
caprique (huile de noix de coco fractionnée), Oléorésine de vanille pure dans de
l’huile de noix de coco fractionnée

Diffuseur Havre: Remplissez le réservoir d’eau et ajoutez
de 5 à 10 gouttes d’huile essentielle. Sélectionnez les modes
de diffusion et d’éclairage et profitez de l’arôme.

Christmas Spirit: Huile de pelure de Citrus
aurantium dulcis† (orange), huile d’écorce
de cannelle (Cinnamomum zeylanicum†),
huile de feuilles de Picea Mariana† (épinette noire)

DIRECTIVES D’ENTRETIEN

† Huile essentielle 100 % pure conforme YLTGMC

Diffuseur céramique Havre: Essuyez avec un chiffon
humide au besoin.

AUTRES PRODUITS QUI POURRAIENT VOUS PLAIRE

Collection Diffuseur Chouette des Neiges (35923)

Ensemble du Débutant spécial Fêtes (35199)

Savon à Mains Moussant Christmas SpiritMC, Trio (29910)

