
• Conçu et proposé exclusivement par Young Living

• Entièrement portatif : une taille idéale pour tenir dans 
un porte-gobelet de voiture

• Contient un réservoir anti-débordement

• Conçu avec une couleur et une texture résistantes aux 
empreintes digitales et à la saleté

• Inclut un câble d’alimentation USB

• Plusieurs durées de fonctionnement et réglages de 
lumière pour une personnalisation totale

• Le mode de diffusion haut débit peut fonctionner 
jusqu'à deux heures et demie

• Le mode intermittent (allumé une minute sur deux) 
peut fonctionner jusqu’à cinq heures

• Trois options de couleur d’éclairage aux tons atténués 
qui ne perturbent pas la conduite

• Chaque couvercle en résine est mélangé de manière 
aléatoire avant le moulage, ce qui rend chaque motif 
unique

• Le Viya fonctionne à l’extérieur et n’importe où lorsqu’il 
est branché à un chargeur USB portable (non inclus)

Le diffuseur Viya Travel transforme n’importe quel véhicule 
en votre propre oasis d’huiles essentielles avec le design 
personnalisé, indépendant et portatif de Young Living. Ce 
charmant petit diffuseur résiste aux empreintes digitales 
et à la saleté grâce à une élégante finition gris-mat qui 
s’intègre parfaitement à la console de votre voiture. Placez 
simplement le Viya dans votre porte-gobelet et utilisez ses 
commandes simplifiées pour transformer votre espace 
avec vos huiles essentielles préférées. Son couvercle unique 
en résine moulée et sa partie supérieure anti-débordement 
vous permettront de diffuser jusqu’à cinq heures : 
suffisamment longtemps pour les longs voyages. La 
diffusion en déplacement est un jeu d’enfant grâce 
au diffuseur de voyage Viya. Le Viya peut également 
s’aventurer dehors avec vous lorsqu’il est branché à un 
chargeur USB portable (non inclus).

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNALITÉS

LE PRODUIT

Remplissez le réservoir d’eau et ajoutez 3 à 4 gouttes 
d’huile essentielle. Sélectionnez le mode de diffusion et 
d’éclairage et appréciez.

CONSEILS D’UTILISATION

Pour plus d’informations sur l’utilisation du diffuseur Viya 
Travel et ses précautions d’emploi, veuillez consulter son 
mode d’emploi.  

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

• Diffuseur Viya Travel 

• Adaptateur d’alimentation CA 

• Manuel d’utilisation

CONTENU

Le diffuseur Viya Travel est le nouveau diffuseur exclusif de 
Young Living pour voitures et camping-cars. Avec son autonomie 
de cinq heures, ses commandes simples, son réservoir anti-
débordement et sa taille compacte, le Viya est conçu pour être 
l’ultime compagnon des voyageurs.
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