
• Diffuseur Ember

• Adaptateur secteur

• Manuel d’utilisation

• Le mode de diffusion haut débit peut fonctionner 
jusqu’à trois heures et plus

• Le mode intermittent peut fonctionner jusqu’à 
sept heures

• Huit couleurs d’éclairage. Peut fonctionner 
indépendamment de la fonction de diffusion

• Couvercle en terre cuite et base en hévéa fabriqués 
à partir de matériaux naturels

• Taille compacte idéale pour les petites tables  
et les bureaux

• Éclairage subtil parfait pour une ambiance tamisée

• Surface de diffusion d’environ 35 mètres carrés

CONTENU

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS

Fabriqué à partir de superbe terre cuite et d’hévéa durable, 
le diffuseur Ember de Young Living apporte une touche 
décorative raffinée à toutes les pièces. Représentant un 
morceau de braise, l’anneau de lumière relie la base en bois et 
le couvercle en céramique gris sombre. Grâce à sa petite taille, 
ce diffuseur apporte une touche d’élégance et de merveilleux 
arômes partout où il se trouve.

Le couvercle du diffuseur Ember est soigneusement fabriqué 
à partir de terre cuite naturelle de la province chinoise du 
Yunnan. Cette céramique poreuse est modelée, affinée à la 
main et cuite dans son design élégant par des artisans experts 
en terre cuite. La base est fabriquée à partir d’hévéa durable 
cultivé en Thaïlande. Ce bois écologique est un véritable bois 
dur, connu pour ses propriétés robustes et flexibles. Entre 
ces deux matériaux naturels, un anneau lumineux offre huit 
options d'éclairage différentes pour créer une ambiance 
unique avec vos mélanges d'huiles essentielles préférés. Le 
design élégant et naturel du diffuseur Ember s'associe à son 
éclairage polyvalent et à sa diffusion efficace pour rehausser 
l'ambiance de votre maison ou de votre bureau.
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Remplissez le réservoir d’eau et 
ajoutez 5 à 10 gouttes d’huile 
essentielle. Choisissez les modes 
d’éclairage et de diffusion.

Pour plus d’informations sur 
l’utilisation du diffuseur Ember et 
ses précautions d’emploi, veuillez 
consulter le mode d’emploi.

CONSEILS D’UTILISATION PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

454 g (93,5 x 162 mm)

TAILLE DU PRODUIT

DIFFUSEUR EMBER

Le couvercle élégant en terre cuite du diffuseur Ember vient de 
la province chinoise du Yunnan, où des artisans profitent de la 
texture épaisse et souple de ce matériau pour créer des poteries, 
des sculptures et d’autres œuvres d’art depuis des siècles. Avant 
l'utilisation généralisée des fours à céramique, les pièces en terre 
cuite durcissaient au soleil avant d’être cuites dans les braises 
d'un feu ouvert, ce qui a en partie inspiré le nom et le style du 
diffuseur Ember (qui signifie « braise » en anglais). Le couvercle en 
terre cuite de notre diffuseur est modelé, affiné à la main et cuit 
dans un four à céramique à 679 °C pendant 10 heures, puis laissé 
à refroidir pendant 14 heures.

L’hévéa durable de la base du diffuseur provient d’arbres à 
caoutchouc cultivés en Thaïlande. Ce qui rend ces arbres si 
durables, c’est qu’ils ne sont abattus qu’une fois qu’ils ont été 
exploités pour la production de caoutchouc pendant 20 à 25 
ans. Lorsque ces arbres ont atteint leur pleine maturité et que le 
caoutchouc est épuisé, ils sont transformés pour fabriquer des 
produits en bois dur de qualité, le plus souvent des meubles et 
des articles d’intérieur, comme notre diffuseur Ember. Une fois ces 
arbres abattus, de nouveaux hévéas sont plantés à leur place pour 
perpétuer le cycle. La terre cuite, l’hévéa et les huiles essentielles 
Young Living font de l’Ember l’un des diffuseurs les plus durables 
jamais conçus.

LE PRODUIT


