Liste de prix ZEN’AROME
Diffuseurs ultrasoniques
STELLA
Sa robe en céramique laisse échapper une lumière féerique et une brume parfumée
qui vous emporteront dans la galaxie d'aromathérapie.
Son utilisation est extrêmement simple, l'accès au réservoir se fait en soulevant la
partie supérieure et les boutons permettent de définir le mode de diffusion et
d'éclairage:
-diffusion continue ou par alternance.
-diffusion avec éclairage à changement de couleur ou fixe sur une couleur.
-possibilité d'éteindre la lumière tout en conservant la diffusion.
Son système assure une diffusion à froid des huiles essentielles pour en conserver toutes les vertus. Il est
doté d’un arrêt automatique lorsque le réservoir est vide.
Les points forts:
- Diffusion jusqu’à 50 m²
- Coque en céramique.
- Style épuré et sobre.
- Diffusion à froid.

75.-

PURISIA
Sa robe en céramique laqué laisse échapper une lumière discrète et une brume
parfumée qui vous apaiseront et emporteront dans son univers cocooning.
Son utilisation est extrêmement simple, l'accès au réservoir se fait en soulevant la
partie supérieure et les boutons tactiles permettent de définir le mode de diffusion
et d'éclairage:
-diffusion continue ou par alternance.
-diffusion avec éclairage à changement de couleur ou fixe sur une couleur.
-possibilité d'éteindre la lumière tout en conservant la diffusion.
Son système assure une diffusion à froid des huiles essentielles pour en conserver toutes les vertus. Il est
doté d’un arrêt automatique lorsque le réservoir est vide.
Les points forts:
- Diffusion jusqu’à 50 m².
- En céramique et bois.
- Style épuré et sobre.
- Diffusion à froid.
- Boutons tactiles.

75.-

ALESIA
Sous sa robe en toile de lin se cache un réservoir de 200 ml qui assure une grande
autonomie de diffusion.
Son utilisation est extrêmement simple, l'accès au réservoir se fait en soulevant la
partie supérieure et les boutons permettent de définir le mode de diffusion et
d'éclairage de façon indépendante:
-diffusion continue ou par alternance.
-diffusion avec ou sans éclairage.
-3 modes de lumière d’ambiance : haute luminosité, faible luminosité ou
scintillement effet lueur de bougie.
Son système assure avec une grande efficacité la diffusion à froid des huiles essentielles pour en conserver
toutes les vertus. Il est doté d’un arrêt automatique lorsque le réservoir est vide.
Les points forts:
-Diffusion jusqu’à 50 m².
-L'éclairage et la diffusion peuvent être commandés séparément.

69.90.-

-Veilleuse d'ambiance.
-Eclairage effet lueur de bougie.
-Diffusion à froid.
-En toile de lin fin.

KAORI
Le diffuseur KAORI tranche des autres modèles avec sa forme carrée. Le bois clair
accueil harmonieusement le couvercle noir dans lequel sont découpés des motifs
japonais au travers desquels s'échappe la brume parfumée.
Très efficace en terme de diffusion, son réservoir lui, assure une bonne autonomie
et il bénéficie d'une facilité d'utilisation très appréciable.

Les deux boutons en façade offrent la possibilité de piloter la diffusion et l'éclairage séparément (diffusion
avec ou sans éclairage et éclairage avec ou sans diffusion). Il est possible de définir un éclairage blanc, un
éclairage rouge ou une alternance en dégradé de ces deux couleurs. Discret et plutôt sobre, il trouvera
facilement sa place dans votre intérieur en apportant une touche zen.
Les points forts :
- Diffusion jusqu’à 60 m².
- Base en bois véritable.
- Diffuse à froid et assainit l’air.
- Un diffuseur avec du style et du cachet.
- Diffusion continue ou alternée.

75.-

VITA
Un motif découpé dans le métal avec une grande précision et une parfaite finition
jusqu’au moindre détail mis en valeur par un éclairage donnant l'illusion d’une
bougie placée dans un photophore. Ce décor féerique conçu avec des matériaux de
qualité est sublimé par un éclairage à changement de couleur. La brume qui se
dévoile et les senteurs qui s'échappent révèle la nature même de ce diffuseur
particulièrement décoratif qui vous ouvre les portes de l'aromathérapie.
Un astucieux système aimanté permet de maintenir le diffuseur au centre du photophore métallique tout
en assurant l’alimentation électrique. La diffusion et l'éclairage se pilotent à partir de la télécommande.
Son système assure avec efficacité une diffusion à froid des huiles essentielles pour en conserver toutes les
vertus.
Les points forts :
- Télécommande fournie.
- 2 modes de diffusion: continue pendant 3h ou par alternance pendant 6h.
- Design original et éclairage multicolore.
- Association du métal et du verre.

69.90.-

Diffuseur par nébulisation
BOLEA
Sous son look élégant et moderne se cache un diffuseur par nébulisation programmable et
efficace. Il est composé d’une base en bois et une verrerie artisanale mise en valeur par un
éclairage LED. Il dispose d’une grande efficacité de diffusion avec une puissance ajustable
en fonction du volume de la pièce (surface allant de 10 à 100 m2).
Il offre 3 intensités de diffusion et un éclairage LED multifonction. Equipé d’une fonction
Minuterie automatique qui alterne les temps de diffusion (2mn) et les temps de pause (3mn)
avec arrêt automatique après 2 ou 4 heures de diffusion selon le mode de diffusion choisit
afin d'éviter une atmosphère surchargée.
Les points forts:
- Diffusion jusqu’à 100 m².
- Puissance ajustable.
- Le système le plus efficace.
- Diffuse à froid pour conserver les vertus.
- Fonction minuterie.

79.90.-

Diffuseur par capillarité
Contrairement au diffuseur par capillarité classique qui utilise des tiges de rotin, ce
modèle diffuse les senteurs par l'intermédiaire d'une fleur en plâtre représentant un
narcisse. Original et très décoratif, la fleur absorbe les senteurs avant de les diffuser
naturellement et durablement pendant plusieurs semaines. Pour cela, il suffit de
verser votre solution parfumée ou vos huiles essentielles dans le flacon (contenance
de 140 ml) puis de placer la fleur sur le flacon. La fleur dispose d'une tige venant
plonger dans le flacon pour bien absorber les senteurs. La forme aplatie du flacon surmontée de cette belle
fleur en fait un diffuseur très décoratif.
Les points forts:
- Diffusion naturelle et saine.

9.90.-

- Ambiance délicatement parfumée.
•

Fleur de recharge disponible au prix de 4.-

CLIP'AROMES
Le Clip'Arôme se clipse sur la grille d'aération de votre voiture et permet de créer une atmosphère saine et
agréable en diffusant vos huiles essentielles ou vos senteurs. 5 buvards de couleurs différentes sont fournis
avec pour différencier vos diffusions. Son utilisation simple permet une mise en service rapide et efficace.
Sa matière en inox et son motif lui permettront d'apporter une touche design à votre habitacle.
Les points forts:
- Diffusion par ventilation.
- Simplicité d'utilisation.

14.90.-

- 5 buvards colorés fournis.
- Conception Inox de qualité.
Motifs disponibles :

Bouddha

Fleur de vie

VerTige

Arbre de vie

Attrape-Rêve

Forêt enchantée

Chat

- Recharge de 10 buvards disponible au prix de 1.90

