Diffuseur Roam
dōTERRA

FICHE D’INFORMATION PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
Le diffuseur Roam de dōTERRA est fabriqué en pierre polie
naturelle et chaque exemplaire est unique. Le reste du
diffuseur est composé de résine écologique recyclée
post-consommation, ce qui accentue son bel aspect simple
et naturel. Doté d’une pile rechargeable intégrée puissante
et d’une station de recharge, le diffuseur Roam de dōTERRA
vous offre une expérience aromatique portable et sans fil
inégalée - idéal dans n’importe quelle pièce à la maison ou
au bureau !

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

PRINCIPAUX BIENFAITS
• Peut être utilisé sans fil.
• Conçu de façon responsable avec de la résine
écologique recyclée.

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.

• Design élégant et unique en pierre polie naturelle.

2. Ajoutez 10 gouttes de vinaigre blanc.

• Peut être utilisé sans fil et alimenté par pile
(station de recharge incluse).

3. Lancez le diffuseur pendant 5 minutes pour permettre
au mélange eau-vinaigre de se répandre dans le
diffuseur et de le nettoyer.

• Fonctionnement en mode continu ou intermittent
(5 minutes SOUS TENSION/5 minutes HORS
TENSION).
• Lorsqu’il est alimenté par un adaptateur, profitez
de jusqu’à 5 heures de diffusion en continu ou
10 heures par intermittence.
• Lorsqu’il est alimenté par pile, profitez de jusqu’à
4 heures de diffusion en continu ou 8 heures par
intermittence.

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.

• Éclairage d’ambiance blanc, blanc chaud ou cyan.
• Diffuse une fine brume couvrant jusqu’à 25 m2
et dispose d’une capacité d’eau de 100 ml.
• Arrêt automatique de sécurité.
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