
instructions
HACK ALONG youtube.com/GoldieBlox

• 3 x AA batteries / piles
• Small Phillips head screwdriver  

for battery compartment /  
Petit tournevis cruciforme pour  
le compartiment à piles

BLEND
5 ESSENTIAL OILS!

MÉLANGE 5 HUILES
ESSENTIELLES !
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What you get:
A. Light-up color changing diffuser
B. Blending station
C. Bottles of essential oils  

(lavender, lemon, patchouli,  
peppermint, sweet orange)

D. Blending bottles with dropper tips
E. Pipettes
F. Felt rings
G. Plastic tweezers
H. Storage cases for felt rings
I. Diffuser cone
J. Mini pompoms
K. Glue dots sheet
L. Gold stickers sheet
M. Decorative stickers sheet
N. Label stickers sheet
O. Scent tester strips
P. Recipe cards 
Q. Hack & Facts cards

Articles inclus :
a. Diffuseur de fragrances illuminé
b. Station de mélange
c. bouteilles d’huiles essentielles  

(lavande, citron, patchouli,  
menthe poivrée et orange sucrée)

d. bouteilles à mélanger  
avec compte-gouttes

e. pipettes
f. anneaux en feutre
g. Pinces en plastique
h. étuis de rangement pour  

les anneaux en feutre
i. Cône à diffuseur 
j. mini-pompons
k. Feuille de points de colle
l. Feuille d’autocollants dorés
m. Feuille d’autocollants décoratifs
n. Feuille d’étiquettes autocollantes
o. bandelettes d’essai de fragrances
p. Fiches de recettes 
q. Fiches Faits et trucs 
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Prepare your diffuser
1. Open the battery compartment 

using a small screwdriver and insert 
3 AA batteries. Close it.

2. Press the ON/OFF button to verify 
that the batteries are put in properly: 
the diffuser should light up and you 
should feel a light airflow if you put 
your hand above it. Do not take apart 
the top of the diffuser to get access 
to the fan until the diffuser  
is turned off. 

Préparer ton diffuseur
1. Ouvre le compartiment à piles à 

l’aide d’un petit tournevis et insère  
3 piles AA. Ferme le compartiment.

2. Appuie sur le bouton MARCHE/
ARRÊT pour vérifier que les piles 
fonctionnent ; le diffuseur devrait 
s’illuminer et tu devrais sentir une 
petite brise quand tu mets la main 
au-dessus du diffuseur. Ne démonte 
pas le haut du diffuseur pour 
accéder au ventilateur sans que  
le diffuseur soit éteint. 

Follow the instructions for assembling  
and preparing your SCENT LAB ROOM DIFFUSER

Suis les instructions pour assembler et préparer  
ta trousse de création de fragrances et diffuseur !
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Place all your components on your blending station
1. Place some stickers on your station and diffuser as shown in the picture on 

the next page. Make sure not to use the labeling stickers.
2. Gently unscrew the lid of an essential oil bottle and remove the shipping cap. Close it. 

Do the same for the other 4 bottles. You can dispose of the shipping caps.
3. Put each felt disc into a storage case. 
4. Select the recipe cards that match your preferred language.
5. Place all of your components into the blending station as shown in the 

picture on the next page.

Placer tous les articles dans ta station de mélange
1. Colle quelques autocollants sur ta station et ton diffuseur comme 

dans l’illustration de la page suivante. Assure-toi de ne pas utiliser les 
étiquettes autocollantes.

2. Dévisse doucement le couvercle d’une bouteille d’huile essentielle et enlève le 
capuchon de transport. Ferme la bouteille. Fais-en de même avec les 4 autres 
bouteilles. Tu peux jeter les capuchons de transport.

3. Mets chaque disque de feutre dans un étui de rangement. 
4. Choisis les fiches de recettes qui sont dans la langue de ton choix.
5. Place tous les articles dans la station de mélange comme dans l’illustration 

de la page suivante.

Make sure to always leave your essential oil bottles in the station to keep them from 
falling and spilling.

Assure-toi de toujours laisser tes bouteilles d’huiles essentielles dans la station pour 
les empêcher de se renverser.
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Embellish your diffuser cone
1. Lay your flat diffuser cone in front of you. To decorate with pom poms, take a 

pom pom and stick it on a glue dot. Gently pull, the glue dot will unstick from 
the sheet. Add them to your cone with stickers. Get creative!

2. Assemble the cone and lay it on the diffuser.

Embellir le cône de ton diffuseur
1. Place le cône de diffuseur à plat devant toi. Pour le décorer à l’aide de 

pompons, prends un pompon et colle-le sur un point de colle. Tire doucement 
pour décoller le point de colle de la feuille. Ajoute les pompons à ton cône avec 
des autocollants. Sois créative !

2. Assemble le cône et place-le sur le diffuseur.

1 a

1 d

1 b 1 c
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Make sure not to cover the small holes, 
that’s where the light and smell will 
come from!

Assure-toi de ne pas couvrir les petits 
trous, car ce sont par ces trous que la 
lumière et la fragrance sortiront !

2 a 2 b
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Make your blends
1. One at a time, open all 5 essential oil bottles and, using a different pipette for  

each oil, put a drop on a tester strip. Smell each one before creating your blends.
2. Take one blending dropper bottle. Unscrew the cap and remove the dropper 

tip. Place them on the blending station like on the picture on next page.
3. Using your pipettes, transfer the amount of oil that is written on your recipe cards. 

See tip box.
4. When done, put the dropper tip and the cap back on. Gently swirl blending 

bottle to mix the oils.
5. Take one storage case and open it. Open the cap of your blending bottle and 

squeeze 10 to 15 drops of your blend onto the felt disc. Close the blending bottle.
6. Identify your storage case and blending bottle.
7. Create up to four blends. You can also double or triple the recipe, but keep in 

mind that if you do, you might not have enough oils to do every recipe. 

Créer tes mélanges
1. Une à la fois, ouvre chacune des 5 bouteilles d’huiles essentielles et, à 

l’aide d’une pipette différente pour chaque huile, verse une goutte sur une 
bandelette d’essai. Sens chaque fragrance avant de créer tes mélanges.

2. Prends une bouteille à mélanger avec compte-gouttes. Dévisse le capuchon 
et enlève le compte-gouttes. Place les articles dans la station de mélange 
comme dans l’illustration de la page suivante.

3. À l’aide de tes pipettes, transfère la quantité d’huile qui est indiquée sur tes 
fiches de recettes. Voir boite conseil. 

4. Quand tu as terminé, remets le compte-gouttes et le capuchon sur la 
bouteille. Fais tourner la bouteille doucement pour mélanger les huiles. 

5. Ouvre un étui de rangement. Ouvre le bouchon de ta bouteille à mélanger et 
verse entre 10 et 15 gouttes de ton mélange sur le disque en feutre.  
Ferme la bouteille à mélanger.

6. Étiquette ton étui de rangement et ta bouteille à mélanger.
7. Crée jusqu’à quatre mélanges. Tu peux aussi doubler ou tripler les quantités 

de la recette, mais rappelle-toi que si tu le fais, tu n’auras peut-être pas assez 
d’huiles pour faire toutes les recettes. 
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Use 10 drops of oil from your pipette at  
a time, it will make it easier to count  
the recipe.

Utilise 10 gouttes d’huile à la fois 
dans la pipette ; ce sera plus facile de 
compter les quantités de la recette.



10

Fill in the diffuser
1. Remove the cone from the diffuser and twist off the cap.
2. Open your storage case and use the tweezers to put the felt disc onto the 

appropriate spot on the diffuser.
3. Place the cap back on and twist shut.
4. Put on your decorated cone, turn on the diffuser, and enjoy the smell!

Remplir ton diffuseur
1. Retire le cône du diffuseur et dévisse le couvercle.
2. Ouvre ton étui de rangement et utilise les pinces pour placer le disque  

en feutre à l’endroit approprié sur le diffuseur.
3. Remets le couvercle en place et ferme-le.
4. Place ton cône décoré, allume le diffuseur  

et laisse-toi emporter par les fragrances !

1 a 1 b
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It will take a few minutes for the essential 
oil recipe to diffuse for the smell to fill 
your room! Make sure to always wash 
your hands and wipe your station after 
handling the oils.

Il faudra quelques minutes avant que 
les huiles essentielles dans le diffuseur 
remplissent ta chambre de fragrances ! 
Assure-toi de toujours te laver les 
mains et d’essuyer ta station après avoir 
manipulé les huiles.
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WARNING! 
CHOKING HAZARD – small parts. Not suitable for children under 3 years.  
Do not eat or drink. Keep away from eye, nose or lip area. In case of contact with 
eyes, rinse immediately with plenty of water. Avoid direct inhalation of the oils. 
In case of allergic reaction, stop using immediately and seek medical advice. 
Wash hands after use. Use the oils as directed, always use the provided pipettes 
and tweezers. When cleaning the diffuser, make sure the fan is turned off before 
taking apart the top. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. 
Rechargeable batteries are to be removed from the toys before being charged. 
Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. 
Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are 
to be removed from the toy. The supply terminals are not to be short-circuited. 
Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) 
batteries. Uses 3 AA size batteries (1.5 V). Batteries non-included.

ATTENTION !
DANGER D’ÉTOUFFEMENT – Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de 
moins de 3 ans. Ne pas manger ni boire. Tenir éloigné de la zone des yeux, 
du nez et des lèvres. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment 
à l’eau immédiatement. Éviter d’inhaler directement les huiles. En cas de 
réaction allergique, cesser d’utiliser le produit immédiatement et consultez un 
médecin. Se laver les mains après l’utilisation. Utiliser les huiles en suivant 
les instructions, et toujours utiliser les pipettes et les pinces fournies. Avant de 
nettoyer le diffuseur, s’assurer que le ventilateur est fermé avant de démonter 
le haut. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles 
rechargeables ne doivent être chargées que sous la supervision d’un adulte. 
Les piles rechargeables doivent être retirées des jouets avant d’être chargées. 
Différents types de piles ou de piles neuves et usagées ne doivent pas être 
mélangés. Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte. Les piles 
usagées doivent être retirées du jouet. Les bornes d’alimentation ne doivent 
pas être mises en court-circuit. Ne pas mélanger des piles alcalines, standard 
(carbone-zinc) et rechargeables (nickel-cadmium). Utilise 3 piles AA (1.5 V).  
Piles non incluses.

You t ube .c om / goldieblox
makeit re alpl ay.com


