DIFFUSEUR PERSONNEL GENTLE MIST
SOMMAIRE DU PRODUIT
De la maison au gym, ou de Rome à Milan... peu
importe votre trajet, le diffuseur personnel Gentle
MistMC vous aidera à conserver la fraîcheur vive de
votre peau et de votre espace. Assez petit pour tenir sur
la paume de votre main, et sans cordon, cet accessoire
de voyage aux lignes élégantes offre une brume de
30 secondes infusée d’huiles essentielles en appuyant
simplement sur un bouton.

CONTENU
•

Diffuseur Gentle Mist

•

Flacon de remplissage

•

Guide d’utilisation

•

Pochette de transport

Nécessite trois piles AAA (non incluses)

EXPÉRIENCE
Grâce à sa forme pratique, parfaite pour le tenir à la main,
cet accessoire élégant aux lignes élégantes vous permet,
là où vous le voulez et quand vous le voulez, de jouir de
l’arôme vivifiant, énergisant et calmant des
huiles essentielles.

DESCRIPTION DU PRODUIT
Designed for convenient use on the go, the Young Living
Conçu pour l’utilisation pratique n’importe où, le diffuseur
personnel Gentle Mist de Young Living offre, sous forme
compacte et portable, toutes les fonctionnalités de base
des diffuseurs classiques que vous connaissez et que
vous aimez.

AVA NTAG E S E T
CARACTÉRISTIQUES
•

Mis au point en collaboration avec des spécialistes
des soins de la peau et des huiles essentielles.

•

Jusqu’à 21 cycles avec un seul réservoir plein de 8 ml.

•

Fonctionnement testé et garanti avec les huiles
essentielles les plus pures.

Page d’information sur les produits

•

Plaque à ultrasons et réservoir remplaçables.

•

Portable, compact et fonctionnant à piles, parfait
pour les voyages.

UTILISATION SUGGÉRÉE
•

Ajoutez de 2 à 4 gouttes de votre huile essentielle
favorite et diffusez-en la brume autour de votre visage
et de votre cou pendant votre routine quotidienne de
soins de la peau, matin et soir.

•

Le matin, ajoutez de 2 à 4 gouttes d’huile
essentielle avec un arôme vif et énergisant comme
pamplemousse ou menthe poivrée, et vaporisez la
brume sur votre visage après la douche ou avant
le maquillage.

•

Rafraîchissez-vous tout en voyageant en l’utilisant
après un long trajet en avion ou en voiture.
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DIFFUSEUR PERSONNEL GENTLE MIST
MISES EN GARDE

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Ne pas respirer directement la vapeur expulsée de
la buse. Pour plus d’information sur la sécurité et
l’entretien, veuillez consulter le manuel d’utilisation du
diffuseur personnel Gentle Mist.

Capacité du réservoir : 8 ml
Poids : 2,4 oz
Dimensions : 147 x 49 x 39 mm

FOIRE AUX QUESTIONS
Q. Faut-il ajouter de l’eau au diffuseur personnel
Gentle Mist ?

Q. La brume créée par le diffuseur Gentle Mist est-elle
visible ?

A. Oui, le diffuseur aux ultrasons Gentle Mist utilise de
l’eau et de l’huile essentielle.

A. Oui, le diffuseur crée une brume visible. Si aucune
brume n’est visible, veuillez consulter les instructions de
dépannage et de nettoyage indiquées dans le guide
d’utilisation.

Q. Quelle est la quantité d’eau et d’huile contenue dans
le diffuseur personnel Gentle Mist ? Combien de temps
fonctionne-t-il avant le prochain remplissage ?
A. Le diffuseur contient un mélange combiné de 8 ml
d’eau et d’huile essentielle. Chaque pression sur le
bouton de marche et d’arrêt fait fonctionner le diffuseur
pendant 30 secondes en continu. Le diffuseur s’éteint
ensuite automatiquement. Une fois plein, le réservoir
d’eau et d’huile essentielle durera jusqu’à 21 cycles avant
le prochain remplissage.

Q. Quelles sont les dimensions externes du diffuseur
personnel Gentle Mist ?
A. Les dimensions du diffuseur personnel Gentle Mist
sont les suivantes : 147 mm H x 49 mm L x 39 mm P, ou
environ 5,8 po H x 2 po L x 1,5 po P.

P RODU I TS C OM P L É M E NTA I R E S
Huile essentielle de
géranium
Nº d’article 355403

Huile essentielle d’encens
Nº d’article 354803

Huile essentielle d’hélichryse
Nº d’article 356303

Mélange d’huiles
essentielles Peace
& Calming
Nº d’article 339803

