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Hi, we’re makesy! We empower, 
educate, and inspire every maker 

from the everyday DIY-er to boss biz 
owners & manufacturers. Our focus is 
high-quali ty, innovative & consciously 

sourced supplies and business services 
that fuel your success & growth. I t ’s 

who we are & i t ’s what we do!

Salut, nous sommes Makesy ! Nous 
responsabil isons, éduquons et inspirons 
chaque fabricant, du bricoleur de tous 

les jours aux patrons et fabricants. Nous 
nous concentrons sur des fournitures 

et des services commerciaux de haute 
quali té, innovants et consciencieusement 
sélectionnés qui alimentent votre succès 
et votre croissance. C ’est ce que nous 

sommes et ce que nous faisons !

faisons un diffuseur.



you’re about to 
make something 
awesome!

Pro Tip: Want a stronger scent? Dip the reeds 
into the diffuser base & fragrance oil 
mixture and gently flip them upright. 

Conseil de pro : vous voulez un parfum plus fort ? 
Trempez les roseaux dans le mélange 
de base du diffuseur et de l’huile puis 
retournez-les doucement vers le haut.

01. First thing’s first! Cover your workspace  
(ya don’t wanna ruin anything, right?!)

02. Pour the bottle of all-natural base into  
your gorgeousss vessel.

03. Pour the bottle of your fabulous smellin’ 
phthalate-free fragrance in as well.

04. Mix with your handy dandy stirrer  
for 1 minute.

05. Last but not least, screw on the lid & place 
the reed sticks in the opening. Voila!

01. Commençons par le commencement !  
Couvrez votre espace de travail  
(vous ne voulez rien gâcher, n’est-ce pas ?!).

02. Retirez le couvercle avant de verser la bouteille de 
base dans votre magnifique récipient.

03. Versez le flacon de votre fabuleux parfum  
dans le récipient.

04. Mélangez avec votre agitateur dandy pratique 
pendant 1 à 2 minutes.

05. Enfin, mettez le couvercle et placez les bâtons de 
roseau dans l’ouverture. Voila !

vous êtes sur le point 
de faire quelque 
chose de génial !


