
• Comprend plus d’une centaine d’autocollants 
repositionnables pour personnaliser le diffuseur 
Snowy the Owl avec des flocons de neige, des yeux, 
des lunettes, du vernis à ongles, des plumes et bien 
d’autres accessoires.

• Facilité d’utilisation exclusive avec des boutons 
tactiles pour allumer et éteindre et régler les options 
d’éclairage.

• Diffusion continue qui dure jusqu’à cinq heures en 
mode haut début et huit heures en mode bas débit.

• Le mode intermittent (allumé une minute sur deux) 
dure jusqu’à dix heures.

• Cinq options de sons émis par des haut-parleurs 
intégrés : pluie, oiseaux, vagues, éventail et berceuse.

• Lumière douce à choisir entre dix options LED 
d’éclairage.

• La veilleuse et les bruits blancs peuvent être utilisés 
indépendamment du mode diffusion.
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Ce diffuseur Young Living exclusif est pratique, facile à utiliser et sacrément mignon. La diffusion, l’éclairage et les sons de 
Snowy favorisent une ambiance ludique ou de détente, facilitée par ses touches tactiles pratiques. Snowy fonctionne entre 
25 et 40 pour cent plus longtemps que les autres diffuseurs adaptés aux enfants, avec des bruits blancs conçus sur mesure pour 
une routine de sommeil paisible. Les autocollants repositionnables permettent de décorer Snowy et chaque achat contribue à 
la protection de vrais hiboux !

Diffusez les mélanges d’huiles essentielles KidScents de Young 
Living dans la chambre à coucher ou dans la salle de jeu. 
Choisissez un des cinq bruits blancs de Snowy pour bercer 
votre bout de chou et favoriser ainsi un sommeil profond toute 
la nuit.

Ce produit n’est PAS un jouet et doit être utilisé seulement 
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 Feather the Owl et 
ses précautions d’emploi, veuillez consulter son mode d’emploi.

Pour toutes les informations sur le fonctionnement, 
l’entretien du diffuseur Feather the Owl et ses 
précautions d’emploi, veuillez consulter son mode 
d’emploi.
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Snowy the Owl Diffuser

Aidez vos enfants à vivre un hiver douillet avec le diffuseur exclusif Snowy the 
Owl de Young Living. En provenance directe de la toundra gelée, Snowy est la 
cousine de la très célèbre chouette de Young Living Feather the Owl. Profitez de 
ses nombreuses fonctionnalités, que ce soit la diffusion ultrasonique d’arômes, le 
mode veilleuse ou les différents bruits blancs. 

Votre enfant tombera doucement dans les bras de Morphée grâce à Snowy. 
Sachez que vous contribuez également à une bonne action car un pour cent des 
bénéfices des ventes de Snowy est versé à Tracy Aviary, un parc animalier voué 
à la protection des oiseaux. Snowy the Owl vous aide à rendre le monde meilleur, 
plus paisible et plus sûr pour toutes les espèces. Petit à petit, comme l’oiseau qui 
fait son nid. Snowy est une édition limitée de Noël et sa disponibilité est limitée. 
N’attendez pas trop longtemps pour vous la procurer !


