
Le Diffuseur Lustre Artisan de Young 
Living provient du delta de la rivière des 
Perles de Chine, un endroit qui regorge 
d’artisans, de poètes, de peintres et 
d’artistes depuis des siècles. 

Chaque couvercle de diffuseur en verre 
est fait à la main par un maître verrier 
formé pendant des années à l’art verrier, 

rendant chaque pièce unique 
qui embellit tout style d’intérieur. 

Le design unique de lampe crée une 
lumière douce et éthérée. Cet objet de 
collection emplira votre intérieur des 
arômes de votre huile essentielle préférée.

  

• Mode de diffusion haut débit qui fonctionne jusqu’à 
quatre heures ou trois modes de diffusion de 60, 90  
et 120 minutes.

• Huit modes d’éclairage à lumière LED qui peuvent  
être allumés ou éteints indépendamment de la  
fonction de diffusion. 

• Le mode de diffusion intermittent fait fonctionner le 
diffuseur jusqu’à huit heures, allumé 30 secondes et 
éteint 30 secondes.

• Surface de diffusion de 35 mètres carrés.
• Couvercle en verre soufflé artisanal d’un blanc doux 

qui crée des tons apaisants. Design raffiné qui se 
confond avec beauté à n'importe quel décor.

DIFFUSEUR LUCIA

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS
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LE PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité : 90 ml

Poids : 590 g

Dimensions : 22 cm x 13 cm

Surface de diffusion : 35 mètres carrés

 

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

CONSEILS D’UTILISATION       PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Pour plus d’informations sur les 
précautions d’emploi et l’entretien 
du diffuseur Lucia Artisan, veuillez 
consulter son mode d’emploi. 

Les formes douces et les matériaux naturels des diffuseurs exclusifs  
Lucia et Lustre Artisan de Young Living ont été conçus pour élever votre décoration d’intérieur. 

Chaque pièce provient de la région Zhongshan du delta de la rivière des Perles, dans le sud de la Chine. Zhongshan 
portait auparavant le nom de Xiangshan, qui signifie « montagne parfumée », en raison des nombreuses fleurs 
odoriférantes qui y poussent. Il y a près de mille ans sous la dynastie des Song, pendant la période des Song du 
Nord, cette région était prospère grâce aux artisans, aux poètes et aux penseurs à l’esprit créatif. 

Aujourd’hui l’artisanat et la créativité perdurent. Les diffuseurs Lustre et Lucia Artisan qui sont faits à la main par des 
maîtres verriers associent pratiques traditionnelles et technologie moderne.Pour atteindre le statut de maître verrier, 
un apprenti doit achever une formation intensive d’au moins deux ans. Pendant sa formation, l’apprenti apprend 
à manipuler le verre fondu pour en faire un chef-d’œuvre. Young Living est fier de vous proposer ces œuvres d’art 
créées par des maîtres artisans.


