
FICHE D’INFORMATION PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diffuseur  
dōTERRA LaluzTM

• Réglages d’une heure, deux heures et quatre 
heures, même en utilisant le degré de diffusion le 
plus élevé.

• Jusqu’à 8 heures avec le degré de diffusion  
le plus bas.

• Couvre jusqu’à 30 m2.

• Réglages lumineux adaptés à votre humeur : 
tamisé, chaleureux, lavande.

DESCRIPTION DU PRODUIT
Transformez n’importe quel espace en une retraite 
luxueuse avec dōTERRA LaluzTM. Ce diffuseur sculptural 
émet des vibrations à ultrasons pour transformer l’eau et 
les huiles essentielles en une brume infusée de parfums. 
Laluz est bien plus qu’un simple diffuseur : c’est une 
déclaration de style et d’élégance dans votre maison. Le 
diffuseur Laluz vous propose jusqu’à huit heures de 
fonctionnement et trois réglages lumineux qui s’adaptent à 
votre humeur. Avec son aspect moderne, il agrémentera 
toutes les pièces de votre maison.

REMPLIR VOTRE DIFFUSEUR
• Utilisez de l’eau claire du robinet à température 

ambiante. Assurez-vous que le niveau d’eau ne dépasse 
pas le niveau de remplissage.

• Ajoutez 5 à 12 gouttes d’huiles essentielles dōTERRA. 
Vous pouvez en ajouter plus pour obtenir un parfum plus 
intense. Faites un test avec la quantité d’huile essentielle 
que vous utilisez habituellement et voyez ce qui vous 
convient le mieux.

NETTOYER VOTRE DIFFUSEUR
Le nettoyage est une étape indispensable pour s’assurer 
qu’aucun résidu d’huile ne s’accumule dans votre appareil, 
ce qui l’empêcherait de fonctionner correctement. Il est bon 
de nettoyer votre diffuseur régulièrement. Pour ce faire, 
suivez les étapes suivantes :

1. Remplissez à moitié votre diffuseur avec de l’eau claire.
2. Ajoutez 10 gouttes de vinaigre blanc.
3. Lancez le diffuseur pendant 5 minutes pour permettre au 

mélange eau-vinaigre de se répandre dans le diffuseur et 
de le nettoyer.

4. Videz intégralement l’appareil.
5. À l’aide d’un coton-tige trempé dans du vinaigre, nettoyez 

les endroits difficiles d’accès et les recoins du diffuseur.
6. Rincez à l’eau claire.
7. Utilisez un chiffon sec pour essuyer le diffuseur et 

séchez-le avec soin.
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