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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

• Capacité : 90 ml 

• Dimensions suggérées de la pièce : 25 m²  

• Jusqu’à quatre heures de fonctionnement en mode 
continu ou huit heures en mode intermittent 

• Ambiance chaleureuse à réglage d’éclairage 
faible ou fort 

• Quatre réglages musicaux et sonores, plus un 
mode silencieux 

• Cinq niveaux de volume 

• Dispositif d’arrêt automatique 

Diffuseur Koala avec 
mélange Stronger® 5 ml
Référence : 60220638
Prix de gros : $72.00 CAD
Prix public : $96.00 CAD
PV : 26

DESCRIPTION DU PRODUIT  
Mignon et amusant, le diffuseur Koala de dōTERRA ajoute une 
touche de fantaisie à votre décor. Facile à utiliser et idéal pour 
diffuser l’arôme vif et revigorant du mélange d’huiles 
essentielles Stronger®, le diffuseur Koala est tout simplement 
adorable! Il offre deux options d’éclairage ambiant, quatre 
réglages musicaux et cinq niveaux de volume. Que vous ayez 
envie d’une berceuse apaisante au piano le soir ou de joyeux 
chants d’oiseaux le matin, vous pouvez choisir les sons qui 
correspondent le mieux à votre humeur!

Le mignon diffuseur Koala peut embaumer l’air ambiant 
d’une pièce de 25 m² pour une durée allant jusqu’à quatre 
heures en mode continu ou huit heures en mode 
intermittent. Égayez votre maison en utilisant le diffuseur 
Koala, un ajout adorable et pratique à une salle de jeu ou 
une chambre à coucher. Associé à l’arôme chaud et 
fortifiant, ce duo est le compagnon idéal de vos enfants 
pendant qu’ils étudient ou jouent. 

*Consulter le manuel d’instruction et l’étiquette du produit 
pour connaître les mises en garde et les instructions.  

BIENFAITS PRINCIPAUX DU MÈLANGE 
STRONGER 
 
• Dégage un arôme vif, chaud et énergisant.
• Crée une atmosphère positive lors d’un massage.
• Favorise un environnement de soutien pendant une 

séance d’étude ou l’heure du jeu.

Diffuseur Koala
avec mélange Stronger® 5 ml
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