
• Diffuseur Haven Ceramic

• Adaptateur d’alimentation CA

• Manuel d’utilisation

• Lemon 5 ml

• Peppermint 5 ml

• Couvercle en porcelaine confectionné à la main 
à partir de matériaux naturels

• Le mode de diffusion haut débit fonctionne quatre 
heures

• Trois options de minuterie d’une, deux ou trois heures 
et arrêt automatique

• Éclairage LED à lumière translucide et variateur de 
lumière qui peut fonctionner indépendamment de la 
fonction diffusion

• De taille compacte idéale pour un bureau ou un petit 
meuble.

• Surface de diffusion d’huile essentielle pour une pièce 
de taille moyenne, jusqu’à 35 m2

TABLE DES MATIÈRES

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNALITÉS

Diffusez un parfum naturel frais et répandez une lumière 
naturelle chaude dans votre maison avec le diffuseur Haven 
Ceramic de Young Living. Fabriqué soigneusement avec de 
la porcelaine naturelle, ce petit diffuseur très chic au design 
moderne embellira votre intérieur avec style. Conçu pour être un 
accessoire ou une pièce maîtresse grâce à sa forme élégante, 
ce diffuseur d’huiles essentielles exclusif crée une ambiance qui 
stimule et apaise le cœur et l’esprit.

Chaque couvercle est fabriqué en porcelaine fine, très utilisée 
pour des œuvres d’art, de la vaisselle et des objets de décoration 
partout dans le monde. Les artisans cuisent chaque pièce 
moulée d’argile blanche deux fois pour obtenir le blanc pur et 
translucide de la porcelaine ainsi que sa brillance et sa solidité. 
C’est une matière plus dure, plus dense et moins poreuse que 
la céramique normale. La porcelaine est plus résistante aux 
taches, aux éclats et aux égratignures. Elle supporte aussi 
mieux la chaleur et les rayons UV.

Jusqu'à quatre heures de diffusion parmi un choix de trois 
minuteurs automatiques. Sa lueur translucide crée une 
ambiance sereine de paix.

Contient : Lemon 5 ml, Peppermint 5 ml.
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DIFFUSEUR HAVEN CERAMIC



Remplissez le réservoir d’eau et ajoutez 5 à 10 
gouttes d’huile essentielle. Choisissez les modes 
d’éclairage et de diffusion.

Capacité : 100 ml

Poids : 400 g

Dimensions : 92 x 143 mm

Surface de diffusion : 35 m²

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

INSTRUCTIONS

INFORMATIONS TECHNIQUES

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

DIFFUSEUR HAVEN CERAMIC

L’art de la porcelaine fine se développa en Chine il y a plus de 
deux millénaires. Cet art s’est répandu partout dans le monde 
et a été utilisé pour fabriquer des œuvres d’art, de la vaisselle, 
ainsi que des dalles et des plaques de décoration. La porcelaine 
est cuite dans un four à céramique. Elle est plus fine que la 
céramique parce qu’elle se compose d’argile blanche et non 
d’argile rouge ou brune. Les artisans cuisent chaque couvercle 
moulé deux fois à 1400°  C pour obtenir la translucidité de la 
porcelaine pure blanche sous la glaçure et sa brillance ainsi 
que sa solidité. C’est une matière plus dure, plus dense et 
moins poreuse que la céramique normale. La porcelaine est 
plus résistante aux taches, aux éclats et aux égratignures. Elle 
supporte aussi mieux la chaleur et les rayons UV.

LE PRODUIT


