
• Varie entre quatre niveaux de volume différents  
avec dix sons uniques, dont des ruisseaux murmurants, 
des vagues et des oiseaux.

• Illumine les espaces avec une lumière douce grâce à 
sept options d’éclairage LED différentes : rouge, jaune, 
vert, indigo, bleu, violet, blanc.

• Offre un mode de diffusion continue d’une durée  
de 14 heures maximum. Le mode intermittent (allumé 
30 secondes/éteint 30 secondes) dure jusqu’à 
24 heures.

• Livré avec un flacon de Lavender 5 ml.

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNALITÉS

LE PRODUIT

SUGGESTIONS D’UTILISATION

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

CONSEILS D’UTILISATION

CONTENU

Ce diffuseur exclusif de Young Living est pratique, facile à utiliser et tellement mignon  ! Les combinaisons de diffusion, 
de lumière et de son de Happy the Penguin plantent le décor pour jouer ou se détendre. Happy offre jusqu’à 14 heures 
de diffusion continue ou 24 heures de diffusion intermittente, ainsi que des options de bruits blancs et d’éclairage, toutes 
conçues pour faire partie de votre routine vespérale paisible.

Diffusez les mélanges d’huiles essentielles Young Living dans 
la chambre à coucher ou dans la salle de jeu de votre enfant. 
Choisissez l’un des dix bruits blancs de Happy pour couvrir les 
bruits extérieurs qui empêchent votre bout de chou de dormir 
tranquillement toute la nuit.

Ce produit n’est PAS un jouet et doit être utilisé uniquement 
par un adulte ou sous la supervision d’un adulte. Certaines 
petites pièces présentent un risque d'étouffement. Pour plus 
d’informations sur l’entretien du diffuseur Happy the Penguin et 
ses précautions d’emploi, veuillez consulter son mode d’emploi.

Pour plus d’informations et d’instructions sur 
l’entretien du diffuseur Happy the Penguin et 
ses précautions d’emploi, veuillez consulter 
son mode d’emploi.

• Diffuseur Happy  
the Penguin

• Lavender 5 ml

• Câble USB-C
• Manuel 

d’utilisation

Aidez vos enfants à se mettre à l’aise et à se reposer tranquillement 
avec le diffuseur Happy the Penguin exclusif de Young Living. 
Facile d’emploi et adapté aux enfants, Happy offre plusieurs 
modes de diffusion, sept options d’éclairage LED, dix options 
de bruits blancs et quatre niveaux de volume uniques, vous 
permettant de satisfaire facilement les préférences de vos enfants.  
 
Happy the Penguin est également livré avec Lavender 5  ml et peut 
fonctionner toute la nuit en diffusant des huiles essentielles jusqu’à 
14  heures lorsqu’il est utilisé en continu. Offrez de beaux rêves à vos 
enfants avec l’aide de Happy et trouvez-lui une place dans votre maison. 
Bien que les manchots ne puissent pas voler, celui-ci est sûr de rapidement 
s’envoler de nos stocks, alors commandez-le pendant que vous le pouvez !
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