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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

• Conception attrayante et moderne avec couvercle 
lumineux et logo dōTERRA 

• Boutons tactiles faciles à utiliser

• Bruine ultrafine pouvant couvrir jusqu’à 
28 mètres carrés 

• Réservoir d’eau de 100 ml 

• Deux ou six heures de fonctionnement continu 

• 12 heures de fonctionnement en mode 
intermittent (5 minutes marche, 5 minutes arrêt) 

• Trois réglages d’éclairage : sans lumière, faible 
intensité ou lumière ambiante chaude 

• Réglage de la lumière indépendant de celui de la 
diffusion 

• Peut servir de veilleuse 

• Dispositif d’arrêt automatique si le niveau de 
l’eau est faible 

• Port d’alimentation USB et prise murale

Diffuseur Hikari et   
Paix des Fêtes 15 ml 
Référence : 60215690
Prix de gros : $60.50 CAD
Prix public : $80.67 CAD
PV: 21

DESCRIPTION DU PRODUIT  
Le mot japonais hikari, qui signifie « lumière », donne son 
nom au nouveau diffuseur de dōTERRA, offert pour une 
durée limitée à l’occasion des Fêtes. Ce diffuseur moderne 
d’inspiration asiatique transforme toute pièce en un havre 
zen et relaxant. Caractérisé par de multiples réglages 
temporels, un fonctionnement quasi silencieux et une 
conception simple et élégante, le diffuseur Hikari vous 
permet de personnaliser la diffusion de vos huiles 
essentielles pour créer l’environnement idéal.

Hikari est offert avec le mélange Paix des Fêtes, un 
délicieux amalgame de trois huiles de sapin (sapin de 
Sibérie, de Douglas et de l’Himalaya), rehaussé de 
pamplemousse, d’encens et de vétiver. Versez quelques 
gouttes du mélange Paix des Fêtes dans votre diffuseur 
Hikari pour profiter d’une atmosphère calme et joyeuse lors 
de vos préparatifs des Fêtes et de vos réunions de famille. 

*Voir le manuel pour les mises en garde et les instructions.
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