
Aidez vos enfants à s’endormir cet hiver grâce au diffuseur 
exclusif Floconette la chouette de Young Living! Descendue 
directement de la toundra nordique gelée, Floconette est 
la cousine arctique du diffuseur exclusif et extrêmement 
populaire Plumette la chouette de Young Living. 

Profitez de quatre avantages en un grâce aux fonctions de 
diffusion d’arôme, d’humidification, de lumière nocturne 
et de bruit blanc de ce diffuseur à ultrasons! Amie des 
enfants et facile à utiliser, Floconette offre plusieurs 
modes de diffusion, 10 options d’éclairage à DEL, 5 sons 
de bruit blanc, une alimentation et un éclairage sensibles 
au toucher exclusifs Easy-Touch TalonsMC et plus de 100 
jolis autocollants amovibles – y compris des yeux, vernis à 
ongles, flocons de neige et plus encore – pour personnaliser 
Floconette et rendre l’aromathérapie amusante!

Floconette la chouette est livrée avec deux mélanges 
d’huiles essentielles KidScents®, Refresh™ et DreamEase™, 
et fonctionne toute la nuit, diffusant des huiles essentielles 
jusqu’à 10 heures. Laissez Floconette vous aider à donner 
de beaux rêves à vos enfants et ayez l’esprit tranquille en 
sachant que 1 % du prix d’achat de Floconette va à Tracy 
Aviary pour aider les chouettes de la vraie vie.

Floconette est une édition limitée des Fêtes et elle est 
disponible seulement jusqu’à épuisement des stocks – 
achetez-la rapidement!

UTILISATION SUGGÉRÉE

• Diffusez les huiles essentielles KidScentsMC de Young 
Living dans la chambre ou l’aire de jeu de votre petit. 

• Choisissez l’un des cinq sons ce bruit blanc de 
Floconette pour noyer les bruits extérieurs qui 
empêchent vos enfants de bien dormir la nuit. 
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LA COLLECTION COMPREND

• Diffuseur Floconette la chouette

• KidScentsMC RefreshMC, 5 ml

• KidScentsMC DreamEaseMC, 5 ml

• Autocollants amovibles

• Adaptateur c.a.

• Mode d’emploi

INSTRUCTIONS

Pour les instructions détaillées concernant 
la sécurité et l’entretien, reportez-vous au 
mode d’emploi du diffuseur Floconette la 
chouette.



Ce produit N’EST PAS un jouet et doit être 
utilisé uniquement sous la supervision 
d’un adulte. Les petites pièces présentent 
un risque d’étouffement Pour l’information 
sur la sécurité et l’entretien, veuillez 
consulter le mode d’emploi du diffuseur 
Floconette la chouette. 

MISES EN GARDE

COLLECTION DIFFUSEUR
CHOUETTE DES NEIGES

• Floconette fonctionne de 25 à 40 pour cent plus 
longtemps que les autres diffuseurs adaptés aux 
enfants, en plus des options de bruit blanc, tous 
conçus sur mesure pour faire partie de votre routine 
nocturne. Comprend plus de 100 autocollants 
amovibles pour que votre enfant puisse personnaliser 
son diffuseur Floconette la chouette avec des flocons 
de neige pétillants, yeux, lunettes, vernis à ongles, 
plumes et plus encore!

• Les Easy-Touch Talons exclusifs offrent une alimentation 
et un éclairage tactiles, rendant l’utilisation facile pour 
les enfants de tous âges. 

• Offre un mode de diffusion continu qui dure jusqu’à  
huit heures et un mode intermittent (une minute activée/
une minute désactivée) qui dure jusqu’à 10 heures.

• Cinq sons différents sont inclus avec un haut-parleur 
intégré : la pluie, les oiseaux, les vagues océaniques,  
le ventilateur et une berceuse. 

• Émet une lumière douce grâce à 10 options différentes 
de lumière DEL.

• Les fonctions de lumière nocturne et de bruit blanc 
peuvent être utilisées indépendamment du mode  
de diffusion.

• 1 % des achats de Floconette la chouette vont à la 
Tracy Aviary pour aider les chouettes de la vraie vie.

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

Collection ThievesMD Amis Polaires (35207) Savon à Mains Moussant Nuits d’Hiver, À l’unité (33063)

AUTRES PRODUITS QUI POURRAIENT VOUS PLAIRE

Collection Diffuseur Havre (35927)


