
Fiche technique

La diffusion à froid assure :
• L’augmentation de la teneur en oxygène;
• Une concentration d’ozone et d’ions négatifs limitant la

prolifération bactérienne;
• La destruction de mauvaises odeurs;
• La diffusion d’odeurs aromatiques douces et agréables;
• L’utilisation optimale des huiles essentielles sans en altérer la

qualité.

Le diffuseur est utilisé pour :
• Créer des soins thématiques personnalisés (relaxant,

vitalisant, exotique, etc);
• Créer un décor olfactif;
• Aider à soulager les problèmes respiratoires;
• Éveiller les sens;
• Favoriser la relaxation;
• Rétablir l’énergie vitale;
• Faire vivre une expérience sensorielle incomparable au client;
• Purifier l’air.

Huiles essentielles fréquemment utilisées en diffusion :
• Citron : purifie et améliore la qualité de l’air
• Eucalyptus : aide à soulager les symptômes des affections

respiratoires
• Lavande : favorise la relaxation et le ressourcement
• Mandarine : revitalise et stimule l’intellect
• Menthe poivrée : rafraîchissant, favorise la décongestion des

voies respiratoires
• Orange : vivifiant, purifie l’air
• Pamplemousse : énergise le corps
• Pruche : équilibrant du système nerveux, calme, aide à lutter

contre la dépression
• Verveine des Indes (Lemongrass) : odeur exotique

dynamisante, fortifiante et tonifiante
• Formule Aromaceutique Décongestion : favorise la

décongestion des voies respiratoires
• Formule Aromaceutique Détente : favorise une détente

profonde
• Formule Aromaceutique Vitalité : stimule les sens, rétablit

l’énergie
• Formule Aromaceutique Quintessence : favorise une détente

profonde
• Expériences limbiques : Fragrances pour élaborer des forfaits

thématiques 

Découvrez toutes nos huiles essentielles sur notre site web au 
www.cliniquelafontaine.com

Ce boîtier comprend :
• 5 tampons à haute densité;
• Diffuseur (alimentation par piles ou électrique);
• Adaptateur électrique;
• Instructions.

Caractéristiques :
• Silencieux;
• Grande puissance d’atomisation pouvant couvrir jusqu’à 1000

pieds2 ;
• Facile à utiliser;
• Fonctionne à piles (non incluses) ou à l’électricité.

Mode d’emploi :
• Placer sur une surface stable.
• Installer 4 piles AA dans le diffuseur ou le brancher à l’aide de

l’adaptateur.
• Choisir l’huile essentielle appropriée et en mettre 10 à 20

gouttes sur le tampon (voir liste précédente pour quelques
exemples).

• Appuyer sur le bouton situé sur le dessus pour activer le
diffuseur. Le voyant lumineux s’allume lorsque l’appareil est
en marche.

• Durée de diffusion : selon grandeur de la pièce et la qualité
des huiles essentielles utilisées;

• Le tampon est réutilisable jusqu’à ce qu’il perde ses propriétés
d’absorption. Des tampons additionnels sont disponibles.

Mises en garde :
• Garder les tampons et les huiles essentielles hors de la portée

des enfants.
• Ne pas couvrir le diffuseur durant l’utilisation.
• Ne pas manipuler le diffuseur les mains mouillées.
• Ne pas ranger le diffuseur dans un endroit humide.
• Débrancher le diffuseur avant de le nettoyer.

Garantie de 1 an :
Le produit sera réparé ou remplacé pour tout défaut de fabrication 
sous présentation de la preuve d’achat.

Pour toute information supplémentaire, contacter : 

Tél.: 1.800.329.1304
Courriel : info@cliniquelafontaine.com

Diffuseur aromatique professionnel 
Tru Melange

L’odorat a un effet à ne pas négliger sur notre bien-être quotidien. Les recherches démontrent que l’odorat peut être jusqu’à 1 000 
fois plus sensible que les 4 autres sens. Seul l’odorat a la capacité d’agir directement sur la région limbique hypothalamique du 
cerveau qui contrôle les émotions, les souvenirs et les humeurs.




