Le diffuseur

Les avantages
 Profitez instantanément des bienfaits de
l'aromathérapie grâce à cette nouvelle
technologie par diffusion ultrasonique à froid.
 Bénéficiez enfin des multiples propriétés
désintoxicantes, antiseptiques et revitalisantes de vos huiles essentielles.
 Constatez rapidement une amélioration
de votre état de santé physique et psychologique. Respiration, sommeil, énergie,
humeur, digestion...
 Éprouver immédiatement les effets bénéfiques de l'ionisation. Il assainit l'air
ambiant par précipitation des polluants en
suspension.
 Ressentez les bienfaits de l'humidificateur sur votre respiration, sur votre peau. Il
permet l'humidification de l'air, l'hydratation
de la peau et des muqueuses.
 Contrairement aux diffuseurs classiques
les huiles essentielles épaisses comme le
patchouli, l’ ylang-ylang ...sont utilisables.

Ce diffuseur renforce les effets bénéfiques des huiles essentielles.
Respirer un air meilleur améliore l'état
d'esprit, le niveau d'énergie et la santé.

Heavenly Scent
Un diffuseur d'huiles
essentielles qui a trois
fonctions :
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Un diffuseur polyvalent
pour un air 100% pur !

DIFFUSEUR D HUILES ESSENTIELLES … UN AIR SAIN CHEZ VOUS
La diffusion ultrasonique à froid

Le système ioniseur

(2.5 millions de vibrations par seconde) permet de
profiter au mieux de tous les bienfaits de l’aromathérapie sans altérer les propriétés des huiles essentielles qui procureront ainsi de meilleurs résultats.
Leurs molécules ne sont pas détruites par la chaleur,
mais transformées avec de l’eau en micro-particules
pour être diffusées par ventilation dans toute la pièce. Ces molécules d’huile et d'eau restent ainsi suspendues plus longtemps dans l’atmosphère, n’irritent
pas et pénètrent mieux dans le système respiratoire.
( Utilisable pour les nouveau nés!

Notre Diffuseur Ultrasonique d'huiles essentielles
incorpore les molécules d'huiles essentielles dans
l'air afin de purifier l'atmosphère, il est doté d'un
système ioniseur, il assainit l’atmosphère en générant des ions négatifs et en nettoyant l’air des polluants que les filtres à air ne peuvent pas éliminer
(comme les poussières fines, bactéries, pollens ou
fumées). Les ions négatifs sont des molécules que
nous inhalons naturellement en quantités importantes dans certains environnements (montagnes, cascades, bords de mer, forêts…). Des recherches
montrent qu’une fois dans le corps, les ions négatifs
peuvent aider à combattre la dépression, réduire le
stress et booster le niveau d’énergie au quotidien.

Le système humidificateur d'air
La diffusion de micro-particules d'eau de cet appareil
permet d'humidifier l'air. Son efficacité est remarquable contre les rhumes, bronchites, sinusites, allergènes en suspension et autres polluants.
Les peaux et les muqueuses sont hydratées, les
voies respiratoires moins agressées par les climatisations et les chauffages intérieurs qui assèchent.

son programmateur (jusqu’à 9 heures) permet la diffusion
continue ou par cycles des huiles essentielles. Ceci augmente et
renforce l’effet thérapeutique..Il s'arrête automatiquement lorsque le niveau minimum d'eau est atteint. C'est une sécurité pour
diffuser les huiles essentielles.

Le changement des coupelles lors d'utilisation d'huiles
essentielles différentes est simple, efficace et rapide (vos huiles
essentielles ne se mélangent pas).

Son utilisation n'exige aucun entretien, ni aucune dépense
supplémentaire par remplacement de verrerie et il s'incorpore
aisément à votre décor.

.Quelques conseils d'utilisation
sommeil agité , insomnies : lavande, mandarine,
cèdre, camomille, santal
anxiété : litsée, mandarine, bergamote, encens,
marjolaine, santal, sauge sclarée
ronflement : citron eucalyptus radiata
rhumes; eucalyptus radiata, niaouli citron
rhumes des foins: estragon eucalyptus, citron
stress, déprime : mandarine , ylang ylang, , lavande, bergamote, sauge (si pb hormonal)
pensée récurrentes: pin baumier, eucalyptus,
menthe, orange
concentration études , menthe , basilic

De nos jours, les maisons et bureaux modernes
nous isolent des bienfaits des ions négatifs.
Les ordinateurs, néons, climatisations, matériaux de
construction... génèrent en abondance des ions
positifs. Nous nous sentons alors fatigués, déprimés
et irascibles.
Des chercheurs considèrent qu’en contrôlant les
charges électriques dans l’air que nous respirons,
nous pouvons améliorer de façon considérable notre état d’esprit, notre niveau d’énergie et notre santé.. Il purifie l'environnement et assainit l'air par précipitation des polluants en suspension grâce aux
ions négatifs. Il peut générer environ 90 000 ions
négatifs par cm3, soit 10 fois plus que le nombre de
ions négatifs généralement mesurés en montagne
et 20 fois plus qu'à la mer. Votre air se nettoie littéralement des poussières, pollens, fumées etc

aseptiser purifier l'air : cannelle, orange, ou
eucalyptus , ravintsara
fatigue physique: pamplemousse, citron , menthe,
santal
apathie: citron, lavande, romarin , pamplemousse
Fatigue mentale: basilic, citron , pamplemousse
sensuel : ylang ylang, patchouli, sauge sclarée,
santal
bureau : citron , romarin , eucalyptus, cyprès,
pamplemousse
colère: menthe, bergamote, camomille, ylang ylang
irritabilité : cyprès
méditation: santal ,encens, cèdre, lavande
migraine: lavande, marjolaine , pamplemousse

