
• La diffusion d’huiles essentielles est une merveilleuse 
façon de se détendre et de créer une atmosphère 
paisible et harmonieuse.

• Trois modes de fonctionnement pour une expérience 
unique : durée de fonctionnement continu de cinq 
heures environ en haut débit, Durée de fonctionnement 
continu de huit heures environ en faible débit. Durée 
de fonctionnement de dix heures environ en mode 
intermittent (allumé une minute sur deux).

• Les 11 modes d’éclairage du diffuseur peuvent être 
allumés ou éteints indépendamment de la fonction de 
diffusion.

• Le diffuseur inclut un mode bougie vacillante pour une 
ambiance romantique.

• Le diffuseur inclut un mode de transition qui passe 
doucement d’une couleur à l’autre toutes les cinq 
secondes.

Caractéristiques

Utilisation

Le diffuseur Desert Mist combine les fonctions de brumisateur 
et de diffuseur aromatique en un seul appareil et offre 
différentes fonctionnalités : des modes haut débit, faible débit 
et intermittent pour imprégner l’air de votre maison ou de 
votre bureau de senteurs aromatiques jusqu’à dix heures. Ce 
fantastique diffuseur a également onze options d’éclairage 
différents, dont un mode « bougie vacillante » afin de créer 
différentes ambiances pour convenir à toutes les humeurs. 
Comprend Citronella 5 ml et Orange 5 ml.
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Diffuseur Desert Mist

1. Retirez les couvercles externe et interne.

2. Ajoutez de l’eau à température ambiante jusqu’au 
niveau maximum. (Débranchez toujours le diffuseur lorsque 
vous remplissez ou videz le réservoir.)

3. Ajoutez 8 à 10 gouttes de l’huile essentielle de votre 
choix.

4. Replacez les deux couvercles, en vous assurant que la 
rainure du couvercle interne est bien alignée avec le demi-
cercle situé sur le côté du réservoir.

5. Branchez le câble d’alimentation dans une prise.

6. Appuyez sur le bouton Marche pour allumer le diffuseur 
(une fois pour le mode haut débit, deux fois pour le mode 
faible débit et trois fois pour le mode intermittent.)

7. Appuyez sur le bouton Lumière pour passer par les 
différents modes d’éclairage et de couleurs.



Diffuseur Desert Mist

Le design du diffuseur Desert Mist a été choisi pour le faire 
ressembler à un vase élégant que nos Partenaires de la marque 
pourront afficher chez eux, sans perturber leur décoration 
intérieure. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous 
avons amélioré les modes de diffusion et les fonctionnalités 
avec différents modes d’éclairage et nous en avons fait un des 
diffuseurs les plus polyvalents de Young Living.

Diffuseur Desert Mist
Citronella 5 ml
Orange 5 ml
Adaptateur secteur
Manuel d’utilisation
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