Diffuseur à ultrasons

ARIA™

Vue d’ensemble sur le produit
Le diffuseur à ultrasons Aria de Young Living est un objet
unique et élégant qui vous permet de profiter des
bienfaits des huiles essentielles, à la maison comme au
bureau. Ce diffuseur allie une technologie de diffusion de
pointe et une variété de fonctions pratiques. Grâce à la
télécommande incluse, vous pouvez choisir parmi une
sélection de mélodies apaisantes intégrées, une durée de
fonctionnement et de lumières DEL colorées. Les
haut-parleurs intégrés vous permettent de brancher votre
propre appareil de musique et d’écouter la musique de
votre choix. Le diffuseur Aria peut être utilisé quotidiennement pour aider à créer un environnement paisible
et apaisant, partout où vous en avez besoin.

Principaux avantages
• Une brume à ultrasons raffinée apporte à n’importe
quel espace une atmosphère de détente. Mettez de
l'ambiance en choisissant parmi une gamme de
lumières DEL colorées.
• Les matériaux naturels comme un socle solide en bois
d'érable et un dôme en verre vous permettent de
diriger la vapeur d'huile essentielle.
• Une télécommande assortie aux autres éléments en
bois vous permet d'allumer le diffuseur Aria de
n’importe quel endroit de votre pièce.
• Choisissez parmi 12 minutes de musique relaxante,
diffusée par les haut-parleurs intégrés ou branchez
votre propre appareil de musique avec le câble AV
inclus et écoutez toute musique que vous choisissez.

Attention

Utilisation suggérée

Bruit : Le seul bruit de l'Aria est un léger clapotis de l'eau
en mouvement et un doux ronronnement du ventilateur
interne qui fait sortir la vapeur d'huile essentielle.

• Assemblez le diffuseur Aria en mettant le capot
anti-éclaboussures, le raccordement de ventilation et
la prise électrique.
• Remplissez avec de l'eau distillée ou filtrée jusqu'au
niveau de remplissage indiqué.
• Ajoutez 15-25 gouttes d'huile essentielle de Young
Living dans le fond du diffuseur (plus si vous préférez
plus de vapeur d'huile dans l'air).
• Allumez le diffuseur Aria en utilisant la télécommande
et profitez-en.

Instructions de nettoyage
• Essuyez le diffuseur après chaque utilisation avec un
chiffon propre et sec.
• La coupe en verre est lavable au lave-vaisselle.
• Si l'huile s’accumule, essuyez avec le nettoyant Thieves®.

Informations sur le produit

• Garder hors de la portée des enfants.
• Si vous êtes enceinte, vous allaitez, prenez des
médicaments ou avez des problèmes de santé,
consultez un
• professionnel de la santé avant l'utilisation.

Pourquoi utiliser le diffuseur Aria?
Superficie de diffusion : L'Aria se diffuse bien dans une
chambre ou une cuisine de taille moyenne (200-300 pieds
carrés), en fonction de la quantité d'huile essentielle
utilisée.

Valeur : En général, plus vous diffusez de l’huile essentielle dans l’air, plus l’utilisateur bénéficiera de ses bienfaits; si l’on utilise moins d'huile, moins de bienfaits il y
aura.

Le saviez-vous?
• Un déclencheur interne éteindra le diffuseur lorsqu’il détecte
qu’il n’y a plus d’eau.
• « Aria » est un terme musical utilisé pour décrire un morceau de
musique écrit pour une voix solo. Le nom s’intègre parfaitement bien à l’élégance unique de caractéristiques naturelles et
musicales du diffuseur.
• Le socle en bois est légèrement enduit pour résister à la
décoloration. Afin de minimiser tout risque de décoloration,
essuyez tout simplement avec un chiffon après chaque
utilisation.
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