
FICHE D’INFORMATION PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diffuseur Petal 2.0

• La brumisation abondante permet d’humidifier l’air.

• Réglages du diffuseur : 2 à 6 heures de 
fonctionnement en mode continu ou 12 heures  
en mode intermittent (allumé 5 minutes, éteint 
5 minutes).

• Éclairage LED en option.

• La brume ultrafine couvre jusqu’à 33 m2.

• Ce diffuseur simple 3 pièces est facile et pratique  
à utiliser.

• Stable, léger et idéal pour diverses pièces.

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Le diffuseur Petal de dōTERRA est compact et facile d’utilisation ! 
Sa brume relaxante et sa douce lumière d’ambiance blanche le 
rendent idéal pour la diffusion en soirée. Le diffuseur Petal 
répand également une brume ultra-fine mais abondante dans 
l’atmosphère, libérant les huiles essentielles rapidement et en 
toute sécurité. Cet appareil économique de haute qualité est  
idéal pour les utilisateurs d’huiles essentielles expérimentés  
tout comme les novices qui recherchent un diffuseur d’huiles 
essentielles facile d’utilisation.

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 d’effectuer un 
cycle de nettoyage de votre diffuseur régulièrement. Si vous l’utilisez 
tous les jours, il peut être utile d’effectuer un cycle de nettoyage une 
fois par mois. 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 l’appareil 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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